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Chères Amies Lamottoises, chers Amis Lamottois,

Nous aurions pu avoir la chance de voir s’éloigner la 
crise sanitaire et de revenir ainsi à nos vies d’avant. Nous 
aurions pu retrouver nos habitudes de vie en société, 
d’échange et de partage. Nous aurions pu nous retrouver 
lors des grands événements qui rythment l’année. Nous 
aurions pu profi ter de l’embellie économique d’activités 
renaissantes. 

Peut-être le ferons-nous, peut-être ne le ferons-nous 
pas. En cause cette fois-ci un confl it armé aux portes 
de l’Europe. Sur fond de revendications territoriales, 
d’idéologies, deux peuples frères s’aff rontent dans un 
confl it invraisemblable sur le continent Européen au 
XXIe siècle.

Qu’elle sera l’issue de cette confrontation ? Elle sera, 
sans aucun doute, la cause de souff rances de civils, 
d’enfants, de femmes, de personnes âgées, de soldats 
défendant un droit édicté par leurs dirigeants.

Virus invisible ou soldats fortement armés, le monde 
entier subira les conséquences de la folie humaine. 
Folie d’aujourd’hui, sans limites puisqu’à tout moment 
le confl it peut devenir nucléaire, civil ou militaire, 
accidentel ou délibéré.

Constat factuel, bruits de bottes et bombardements 
face à la panique. Peut-on faire confi ance à une sagesse 
retrouvée ou imposée si tous les pays du monde se 
donnaient la main, heureusement l’idéalisme n’a pas de 
limites et permet de garder espoir.

Aujourd’hui il est encore raisonnable de penser qu’un 
avenir est possible, que nos projets verront le jour, que 
chacun pourra profi ter de sa famille, de ses amis, des 
progrès techniques, de la culture, des loisirs, bref, d’un 
idéal commun.

En gage de confi ance, faisons nôtre cette citation de 
Victor Hugo : « Jeunes gens, ayons bon courage ! Si rude 
qu'on nous veuille faire le présent, l'avenir sera beau. »

Prenez soin de vous.

Pascal BIOULAC
Maire de Lamotte-Beuvron
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RETOUR SUR L'HIVER

Les Maisons fleuries
Jeudi 18 novembre à la salle des fêtes, la Municipalité a eu 
le plaisir de rassembler ces 29 artistes du jardin. Monsieur 
le Maire a d’abord dévoilé un diaporama présentant les 
maisons fleuries en compétition et a remercié chacun de 
contribuer à embellir la commune. Bien que le classement 
soit toujours très attendu, l’amour de la nature et le plaisir 
d’améliorer l’environnement quotidien restent les sources 
de motivation de ces participants. Félicitations à tous ! 
Chacun est reparti avec son diplôme.

   Monsieur Delapierre gagne le premier prix, devant 
Monsieur Lemoine et Madame Archenault qui 
complètent le podium municipal. Le grand gagnant 
reçoit le Trophée de la Ville et tous les 3 ont gagné 2 
entrées pour le Château aux 6 jardins du Domaine de 
Cheverny, des compositions florales et un Cabas de 
Lamotte.

Les nouveaux arrivants
Cette soirée coïncidait avec l’accueil des 105 nouveaux 
foyers installés dans notre belle Ville.
Monsieur le Maire, entouré du Conseil municipal, a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux Lamottois. Après une 
présentation rapide de la commune, il a vanté les attraits 
de la Ville qui ont séduit bon nombre des nouveaux foyers 
arrivés en 2020-2021.
Un livret d'accueil a été remis à chacun, pour faciliter 
l’arrivée des administrés (disponible aussi sur le site 
internet de la Ville).

Obtention 
de la 2ème fleur !

À l’issue de sa tour-
née d’inspection en 
août 2021, le jury 
régional du fleuris-
sement a décerné à 
Lamotte-Beuvron sa 2ème 
Fleur du label "Villes et Vil-
lages Fleuris".
Cette soirée était le moment opportun p o u r 
fêter cette distinction et féliciter l’équipe des Services 
Techniques, sous la houlette de Franck Maury, chef de 
service et de Noël Sené, adjoint au Maire.
Cette soirée conviviale, où plus d'une centaine de 
personnes étaient présentes, a lieu chaque 3ème jeudi de 
novembre, soirée des vins primeurs, qui rassemble ainsi 
les partenaires de cet événement, les Caves Lamottoises 
et Gamm Vert représentés respectivement par Rémy 
Brégent et Mickaël Compain.

Chaque année,
la ville de Lamotte-Beuvron
élit ses plus belles maisons fleuries
et accueille ses nouveaux arrivants



4  |  Le bulletin municipal de votre ville

Vendredi 3 décembre, le coup d’envoi a été donné à 
la tombée de la nuit sur la Place du Maréchal Leclerc, 
en présence de Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, de 
Jacqueline Berthé, de Pauline Arnefaux de Gournay, 
adjointe au Développement, des élus et des agents 
des Services Techniques, du Développement et de la 
Police Municipale qui ont tout mis en œuvre pour que 
ces décorations et illuminations vous apportent une 
atmosphère chaleureuse et festive.
Chaque année, les décorations sont recyclées, revues 
et réalisées sur mesure par les agents municipaux afi n 

d'apporter un peu de magie en cette période de l’année 
soit, pour 2021, 119 décorations lumineuses LED dont 
12 nouvelles et un nouveau décor, sur le thème "enchanté", 
réalisé Place du Maréchal Leclerc.
Après un bon chocolat chaud proposé par l'association 
du Téléthon Lamotte-Beuvron, les enfants ont profi té des 
animations organisées par la Ville et inauguré la boîte aux 
lettres du Père Noël placée sur le Chalet. Cette année, les 
enveloppes ont été transmises au secrétariat du Père Noël, 
installé en Mairie. Les « lutins de la Ville » ont répondu à 
une centaine d’enfants.

d'entraide et de solidarité au sein de notre ruralité, en 
voici quelques chiff res :

  6 887 : 1ère injection,

  7 707 : 2ème

et 3ème injection,

  14 594 seringues
et piqûres,

   33 bénévoles 
(Lamotte, Chaon, 
Vouzon, Souvigny, 
Chaumont
et Nouan),

   4 agents de la 
Police Municipale 
soit 648 h de 
travail dédié,

  6 agents administratifs soit 996 h de travail dédié,

  1 projectionniste cinéma soit 287 h de travail dédié.
Sans oublier, les médecins et infi rmières qui ont répondu 
présents durant ces 72 jours d'ouverture.
Tous les acteurs qui ont fait vivre ce centre éphémère 
sont unanimes : la bonne humeur a rythmé leurs journées 
malgré cette période anxiogène ! La mobilisation de tous 
les acteurs a permis de faire face au plus fort de la crise ! 
Attention la vigilance reste nécessaire pour faire face à 
l'épidémie.
À Lamotte-Beuvron, la vaccination reste évidemment 
possible auprès des professionnels de santé libéraux 
(médecins, pharmaciens, infi rmiers...).

Le centre de vaccination
de Lamotte-Beuvron
a fermé ses portes
Après 9 mois de fonctionnement, en raison du fort taux 
de vaccination en Sologne, le centre de vaccination contre 
la Covid-19 installé dans les locaux de l'Institut Médical 
de Sologne (IMDS), depuis le 28 janvier 2021, a fermé ses 
portes le mardi 26 octobre dernier. 
Vendredi 19 novembre, Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, 
a convié les professionnels de santé, l'équipe de l'IMDS, 
l'ensemble des bénévoles, les élus de Cœur de Sologne et 
les agents des collectivités qui ont contribué durant ces 
40 semaines à la réussite de ce centre. 
Accompagné de Stanislas Takougnadi, Directeur de l'IMDS, 
Pascal Bioulac a tiré un bilan plus que positif en termes 

Et la lumière fut !
Coup d’envoi des illuminations de Noël
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La Ville accompagne
Ses commerçants
Les commerçants de Lamotte-
Beuvron ont décoré leurs vitrines 
pour mettre un peu de magie 
dans les yeux des Lamottois.
Toutes ces décorations ne sont 
pas passées inaperçues depuis 
leur arrivée dans le cœur de 
la commune car les petits 
comme les grands se sont 
émerveillés et arrêtés devant 
les boutiques avec le sourire.  
Durant la période des fêtes, 
les commerçants ont bien 
besoin de visibilité. Afi n de les 
accompagner, la Municipalité a souhaité habiller la 
centaine de vitrines de la Ville d'un sticker, fabriqué par 
une entreprise lamottoise, et d'une étoile dorée.
Jeudi 2 décembre, Pascal Bioulac, a participé à la 
distribution et a souhaité, par la même occasion, leur 
adresser son soutien ; il leur a affi  rmé qu' « à Lamotte-
Beuvron on consomme local et que l'on est fi er des 
commerçants et artisans de notre Ville ».

« Téléthon
avançons ensemble,
c'est la solution » 
Les bénévoles du Téléthon ont tout mis en œuvre pour 
vous proposer de sympathiques animations tout au long 
de ce week-end du 3 au 5 décembre : marche nocturne 
vendredi et marche pédestre dimanche matin, soirée 
dansante samedi soir, marché de Noël et baptême en 
moto dimanche…
Le Père Noël a même fait une halte au marché de Noël 
qui avait lieu à la salle des fêtes. Il en a profi té pour 
faire le plein de cadeaux au marché de Noël, parmi la 
trentaine d’exposants qui proposaient bijoux, 
sapins, chocolats, huîtres, sacs, cadeaux, 
tartes Tatin...
L’équipe du Téléthon Lamotte-Beuvron 
remercie chacun et un grand merci à eux 
pour leur investissement !

DEPUIS 17 ANS, LES COLLÉGIENS
PARTICIPENT AU TÉLÉTHON

Le 17 décembre, les élèves de la classe de 4ème 
SEGPA du collège Jean Rostand, accompagnés de 
Monsieur Santoni, leur directeur, et des professeurs 
ont remis un chèque de 597,53 € à Madame Venon 
Faurie, coordinatrice du Téléthon à Lamotte-Beuvron, 
accompagnée de Mesdames Foltier et Lorgeron, 
bénévoles de l'association. Ils ont été reçus à la 
salle Schricke par Patrick Berteault représentant la 
Municipalité.
Cette contribution est le résultat du travail de ces élèves 
qui se sont investis en créant le slogan du Téléthon 
Lamotte-Beuvron "Téléthon avançons ensemble, faites 
un don, c'est la solution !", réalisant 130 bougeoirs et 
une centaine de confi tures. Le fruit de leur travail a été 
vendu sur le marché, le 3 décembre, en même temps 
que leurs crêpes.
Les élèves ont aussi participé à la grande collecte de 
piles usagées au profi t de l’AFM-Téléthon : 1 pile = 
1 don. Ils ont collecté 237 kg de piles usagées qui seront 
recyclées grâce à cette opération.

Commémoration
du 5 décembre 2021
La cérémonie du 5 décembre, journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, s'est tenue Place du 
Maréchal Leclerc.
Monsieur le Maire, accompagné d'élus, des représentants 
des associations patriotiques, des porte-drapeaux, de la 
batterie-fanfare, des pompiers, de la gendarmerie et de 
la Police Municipale, a déposé les gerbes du souvenir au 
Monument aux Morts.
Bernard Dousset a lu le message de l'Union Nationale des 
Combattants et celui de la secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a été lu par 
Pascal Bioulac accompagné de Chloé Tirant, conseillère 
municipale jeune ; une minute de silence a été observée.
« Ensemble, nous contribuons à transmettre, à expliquer ce 
passé douloureux, à reconnaître les fautes qui ont été commises. 
Nous le faisons en partageant les mémoires individuelles, 
familiales et associatives, en développant le travail de recueil 
des témoignages, en incitant les témoignages croisés au sein 
des établissements scolaires. » G. Darrieussecq

L’intégralité 
de la recette, 
soit 7 604,53 € 
a été reversée 

à l’AFM 
Téléthon
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Tous à Lamotte-Beuvron pour le Mardi de Noël !

Mission accomplie !
Les enfants ont fait le tour du monde
pour retrouver le Père Noël...
Mercredi 8 décembre après-midi, à la salle des fêtes, venus 
nombreux accompagnés de leurs parents, les enfants ont 
assisté à un spectacle interactif intitulé « La folle vadrouille 
de Noël », animé par la compagnie « Planète Mômes » 
et lancé par Marie-Ange Coutant, adjointe en charge du 
social, et Élisabeth Corret, adjointe en charge du scolaire.
Les enfants ont vécu un voyage magique, à bord d'un 
curieux véhicule, qui les a emmenés à la recherche du 
Père Noël parti en vacances. Ils ont découvert de nouveaux 
paysages en parcourant ses diff érents lieux de vacances. 

Grâce à la chanson apprise pendant le spectacle, la 
chorale de Noël, composée des enfants du public, a réussi 
à convaincre le vieux bonhomme rouge de reprendre ses 
activités avant le 25 décembre.
Ce rendez-vous de fi n d’année, proposé par la Municipalité, 
a été ponctué d’un goûter off ert à chaque enfant par le 
CCAS et distribué par le Père Noël qui en a profi té pour 
off rir le CD de leur chanson. « Père Noël ! Père Noël ! Si on 
est venus jusqu’ici, dans ton pays couvert de neige, c’est pour 
te dire un grand MERCI ! »

Ce 21 décembre 2021, même s’il ne neigeait pas, le temps 
était à l'hiver, au froid et aux fêtes de fi n d'année.
En ce mardi de vacances scolaires, les lamottois et 
lamottoises ont répondu présents au Mardi de Noël 
organisé par la Municipalité.
L'occasion de trouver les derniers cadeaux à disposer sous 
le sapin, préparer son repas de fêtes ou de simplement 
se baigner dans l'esprit de Noël avec le Père Noël et 
son atelier photos, le "Quartet des Neiges" lumineux, la 
tombola des Cabas de Lamotte...
Près de 30 commerçants ambulants étaient installés sur la 
Place du 11 novembre et les boutiques lamottoises ont pu 
recevoir leurs clients plus tardivement.
Les visiteurs sont repartis des 
étals et des boutiques avec le 
panier garni.
Une excellente soirée de 
convivialité pour tous, clients 
et commerçants, qui s'est 
déroulée dans le respect des 
règles sanitaires.
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VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION
Une nouvelle fois le contexte sanitaire a empêché les 
cérémonies de vœux. Pascal BIOULAC a réalisé une 
vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux et le site internet 
de la Ville, pour présenter les vœux de la municipalité 
aux Lamottois. Cette vidéo n’a pu être regardée par tous, 
c’est pour cela qu’une rétrospective de l’année écoulée 
est effectuée ci-dessous.

Ces derniers mois ont été marqués par la crise 
sanitaire. Monsieur le Maire et son équipe remercient 
les professionnels de santé, les pompiers et toutes les 
personnes engagées pour combattre cette épidémie et 
entrevoir l’espoir de jours meilleurs. Ils félicitent tous 
les bénévoles, après cette année compliquée pour les 
associations, qui ont repris du service pour faire vivre 
notre Ville.

L’année 2021 a été malgré tout riche en projets et la vie 
a repris petit à petit, grâce notamment à l’installation en 
janvier 2021 d’un centre de vaccination à l’IMDS, afin que 
chacun puisse se faire vacciner sans avoir à traverser le 
département.
Un grand merci au directeur Stanislas Takougnadi et ses 
équipes pour leur aide dans ce dossier compliqué et à la 
Police Municipale de la Ville pour leur implication au sein 
du centre de vaccination pendant 10 mois.

VIE MUNICIPALE

Samedi 26 février, une belle soirée s’est déroulée à la 
salle des fêtes.
Gauthier, Valérie, Geoffrey, Élodie, Caroline, Léa, 
Dorian et Franck, 8 grands artistes d'une célèbre 
émission de France 2 présentée par Nagui, ont fait 
chanter plus de 300 spectateurs.
Ces chanteurs aguerris, qui se sont rencontrés sur 
le plateau du jeu télévisé, ont décidé de monter sur 
scène pour interpréter des chansons de variétés que 
le public a repris avec eux en chœur.
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas 
pu vous proposer un tel spectacle et nous 
espérons que vous avez pu prendre autant 
de plaisir que nous pendant cette soirée.
Les fonds collectés par le concert ont été 
reversés à l’Association pour la recherche 
sur les tumeurs cérébrales soit un total 
de 4 500 €.

Les entrées de 
Lamotte-Beuvron 

ont permis la remise 
d’un chèque de 
4 500 €  à l’ARTC 
par les artistes

Des chansons plein la tête,
en tournée à Lamotte-Beuvron !
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TRAVAUX
•  La réfection des rues s’est 

poursuivie : avec les rues 
de l’Égalité et du Puits, 
la reprise de la voirie du 
parking du collège Jean 
Rostand, l’entrée ouest 
de la ville et celle du sud 
avec l’aménagement d’un 
giratoire sécuritaire.

•  Grâce aux jeunes bé-
névoles de Concordia, 
3 ouvrages ont été ré-
novés entre le bassin 
du canal et l’écluse de 
Beauval.

•  Dans le cadre du projet 
Impérial, le bâtiment du 
Comité Central Agricole 
de Sologne a été repris 
en gestion par la Ville.

•  Le gymnase Emile Morin a terminé ses phases 
d’aménagement avec la rénovation des vestiaires et des 
locaux sportifs.

Désormais notre Ville bénéficie de nouveaux services, la 
fibre continue de se déployer dans Lamotte-Beuvron et 
déjà plus de 200 foyers sont raccordés. L’ouverture de la 
crèche offre 20 berceaux pour de jeunes enfants proposés 
aux Lamottois, et de nouveaux locaux pour le Relais 
des Assistantes Maternelles (RAM). La Communauté de 
Communes Cœur de Sologne nous a livré deux terrains de 
tennis couverts en mai, inaugurés à l’automne.

ÉTAT CIVIL
Cette année 2021 a été marquée par 16 naissances, 131 
décès, 21 mariages et 6 PACS.

AFFAIRES SCOLAIRES
Les écoles et les agents des Affaires scolaires et Enfance-
Jeunesse ont dû mettre en place de nouveaux protocoles 
et les faire évoluer pour pouvoir accueillir tout au long de 
l’année les enfants dans les meilleures conditions.
Le Maire et le Conseil municipal tiennent sincèrement à 
les remercier et à les féliciter pour le travail accompli au 
quotidien, ainsi que les enseignants.

ÉVÉNEMENTS
Même si les grands événements n’ont pas eu lieu encore 
cette année, la Ville a retrouvé son effervescence cet été 
avec « Les Estivales, escale en Sologne » nouvelle animation 
proposée par la Municipalité, avec la participation des 
associations, pour vous distraire.
Le Comité des Fêtes de Lamotte-Beuvron a pu organiser 
la Foire au Pays de la Tarte Tatin qui fut une belle édition.
Le GRAHS a pu animer ses trois conférences au Méliès 
dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT) 2021. 
Le Festival du Film nous a permis de faire de belles 
rencontres encore cette année avec de beaux films.
Nous avons eu aussi la chance d’accueillir l’Open de France 
de Beach Tennis FFT, organisé par le Tennis Club Cœur de 
Sologne avec les meilleurs joueurs Français. 
Une belle parade de motos a également eu lieu à l’occasion 
d’Octobre Rose organisée par Cœur de Motardes.

Un grand merci aux commerçants de notre Ville qui insuffle 
une bonne dynamique en jouant le jeu durant tous ces 
événements ainsi que lors des fêtes de fin d’année.
Sans oublier les Rencontres photographiques du photo 
club Lamottois, la Nouvelle Aventure de la Maison Des 
Animations ou bien encore le Salon des Antiquaires, des 
événements qui participent à la vie de Lamotte-Beuvron.

SÉCURITÉ
Les Gendarmes et notre Police Municipale fournissent 
un travail remarquable tout au long de l’année afin de 
sécuriser notre environnement et nous les en remercions.

LES RÉUSSITES DE NOTRE VILLE
Félicitation à tous, car l’année 2021 nous a rapporté 3 prix :
•  La « 2ème fleur » pour le travail de fleurissement des 

services techniques,
•  La gestion des biodéchets grâce au méthaniseur, a 

permis à la ville de recevoir le « Territoria d’Or de la 
transition énergétique » et le « prix des travaux public de 
l’investissement local » par la Fédération Nationale des 
Travaux Publics.

Un grand merci à tous pour votre confiance, qui nous 
permet de réaliser de beaux projets.
En route pour 2022 où la réhabilitation des rues et 
de la rénovation de l’éclairage public va se poursuivre. 
Un parking va être créé à l’arrière de la gare, avec la 
rénovation de la rue Lecouteux, pour permettre plus de 
stationnements aux usagers du train.
La première phase d’étude de réhabilitation du cinéma Le 
Méliès va être lancée.
L’hôtel des apprentis va être construit par la société 3F et 
devrait voir le jour dans le courant de l’année.
Certains bâtiments communaux vont bénéficier de 
rénovations :
• Pour La Poste, la mise aux normes de l’installation 
sécurité coupe-feu du bâtiment et, par la même 
occasion, les appartements du dessus bénéficieront d’un 
rafraîchissement.
•  Le bâtiment du CCAS, appelé désormais l’Orangerie 

Impériale, va voir son projet de rénovation commencer.
•  La chapelle St Léonard prendra de nouvelles fonctions en 

devenant une salle de quartier et la cloche de la Chapelle 
du château de Saint-Maurice, retrouvée à Savigny-sur-
Orge (91), y sera exposée.

Merci aux élus du Conseil municipal et de Cœur de 
Sologne, aux agents de la Ville et de l’Intercommunalité 
qui fournissent un travail remarquable pour que notre 
territoire continue à se développer !
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Le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2022
le 15 mars. Les engagements sont tenus :
• Le maintien d’une fi scalité stable.
•  Le maintien de l’autofi nancement à un niveau 

important. La clôture de l’exercice 2021 dégage
une épargne de 991 000 €.

•  La maîtrise de la dette communale, avec aujourd’hui 
une dette par habitant de 673 €, alors que le montant 
de la strate est de 787 € par habitant.

•  Un programme d’investissement 2022 fi nancé 
largement par l’épargne, des ressources propres,
des subventions et un niveau d’emprunt raisonnable.

Opérations d'équipement :

Un budget total de 9 619 865 €
La section de fonctionnement s’équilibre à

5 642 785 €
La section d’investissement s’équilibre à

3 977 080 €
Les dépenses sont fi nancées par l’épargne, 
le Fonds de compensation de la TVA, la taxe 

d’aménagement, les subventions de nos 
partenaires et l’emprunt.

Les budgets annexes
BUDGET ASSAINISSEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre
à 431 030 €, et en investissement, les dépenses et 
recettes à 547 983 € dont le solde de l’étude pour 
le schéma directeur, des travaux de canalisation 
et l’acquisition de parts sociales pour recapitaliser 
la SCIC Sologne Agri méthanisation.

BUDGET ADDUCTION EAU POTABLE
La section de fonctionnement s’équilibre à 
720 583 €, et en investissement, les dépenses 
et recettes à 947 318 € dont le solde de l’étude 
patrimoniale, le comblement du forage des Ecoles 
et des travaux de canalisation.

BUDGET DE LA GENDARMERIE
La section de fonctionnement s’équilibre
à 124 000 €, et en investissement à 184 421 €.

BUDGET DU CINÉMA
La section de fonctionnement s’équilibre
à 119 687 € et en investissement à 3 717 €.

BUDGET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
La section de fonctionnement s’équilibre
à 21 649 € et en investissement à 17 111 €.

Impôts et taxes
56%

Produits
des services

5%

Résultat 2021
reporté

7%

Dotations
et subventions
27 %

Charges 
fi nancières
et autres 3%

Charges
générales

27%

Opérations
d’ordre

11%

Autres 
produits
5%

Charges de personnel
48%

Charges
de gestion
11%

Recettes Dépenses

Acquisition
immeuble

Voirie

Bâtiments 
communaux

Projet
impérial

Eclairage
public

Services
techniques

Gymnase

Mairie

Scolaire

Projet
« Le Méliès »

Divers

850 000 €

745 300 €

467 350 €

204 600 €

110 000 €

95 000 €

55 330 €

50 000 €

49 127 €

40 000 €

17 350 €

BUDGET 2022
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affaires scolaires

Le Restaurant scolaire 
agit pour l’environnement
Le restaurant scolaire de Lamotte-Beuvron s'est engagé 
dans la Semaine Européenne de réduction des Déchets 
qui a eu lieu du 20 au 28 novembre 2021.
Dans ce cadre, les agents municipaux et les enfants se 
sont lancés un défi  : réduire leurs déchets de 15% (retour 
assiettes, épluchures, invendus, excédents...)
Vendredi 28 novembre, l'objectif fi xé est largement 
atteint !
Les chiff res sont là : ils sont passés de 147 grs/enfant (mai 
2021) à 115 grs/enfant soit une baisse de 22%.
Bravo à tous !

Écoles Emile Morin et Charles Péguy
En raison de la situation sanitaire, les inscriptions scolaires 
pour l’année 2022-2023 se sont eff ectuées principalement 
à distance, du lundi 7 mars au vendredi 1er avril 2022.
Il est demandé aux familles de télécharger les dossiers 
d’inscriptions nommés dossier scolaire 2022-2023 
et dossier d’inscription aux services municipaux
disponibles dans l’onglet « dossiers d’inscription » sur le 
Portail Famille de la Ville. 
Ceux-ci sont à retourner remplis, signés et 
accompagnés des pièces justifi catives*, à l’adresse mail :
guichetfamille@lamotte-beuvron.fr ou au 10 Bis Rue 
de Beauce - 41600 Lamotte-Beuvron dans la boîte aux 
lettres se trouvant à l’entrée du périscolaire des plus de 
6 ans.
Les demandes de dérogation scolaire doivent faire l’objet 
d’un courrier, motivant votre demande, à adresser au 
service Aff aires Scolaires de la Mairie.
Aucun enfant ne sera admis dans une école sans certifi cat 
d’inscription délivré par le Guichet Famille. Certifi cat 
délivré lorsque les dossiers sont dûment remplis et que 
les pièces sont toutes fournies.
Les enfants de 2 ans (nés en 2020) seront inscrits sur la liste 
d’attente. Leur admission dépendra des places disponibles.

Un invité surprise
au restaurant scolaire !
Jeudi 16 décembre, il se murmure que durant le repas 
de Noël, les enfants ont reçu une visite spéciale : celle 
du Père Noël !
Accompagné de l'adjointe aux Aff aires Scolaires, 
Élisabeth Corret, que le Père Noël est passé à la table 
des enfants en leur off rant des friandises. 
Au menu « maison » : rillettes de saumon et toasts, 
fi let de poulet sauce aux girolles et gratin dauphinois, 
fromage local, bûche chocolat et clémentines !
De quoi se régaler et rendre ce repas de fi n d'année 
plus festif !

*Pièces justifi catives
à joindre au dossier :
•  Photocopie du livret de 

famille (pages de l’enfant et des parents), 
•  Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé,
•  Attestation de votre quotient CAF ou MSA,
•  Justifi catif de domicile (quittance de loyer,

facture énergie, téléphone... de moins de 3 mois),
•  Certifi cat de radiation (si mon enfant vient

d’un autre établissement scolaire).

École privée Saint-Jean Bosco
Les inscriptions à l'école St Jean Bosco sont d'ores et déjà 
ouvertes. La remise des dossiers d'inscription nécessite 
au préalable une visite des locaux et un entretien de la 
famille avec la direction. 
Les visites ont lieu sur rendez-vous individuel tout au long 
de l'année (le samedi matin, le mercredi matin ou durant 
les vacances scolaires).

N'hésitez pas à joindre le chef d'établissement par mail : 
ecolesaintjeanbosco41@gmail.com,
par téléphone au 02 54 98 63 64 (après 16 h 30),
via la page Facebook de l'école ou via son site internet 
www.saintjeanbosco.toutemonecole.fr.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022
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enfance - jeunesse
Vitrine de Noël
Comme chaque année, les enfants et les agents du service 
Enfance-Jeunesse se sont affairés à fabriquer un décor de 
Noël féérique sur le thème de Charlie et la Chocolaterie, 
installé devant le restaurant scolaire.
Bonbons, sucettes, tablettes de chocolat, sucres d'orge 
et tickets d'or sont venus agrémenter cette chaleureuse 
réalisation.

Recrutement
ANIMATEURS BAFA (H/F)
La ville de Lamotte-Beuvron recherche des 
animateurs BAFA à temps plein pour l'Accueil de 
Loisirs des vacances d'été 2022.
Si vous êtes intéressé.e, merci d’adresser 
votre candidature (lettre + CV + photo) 
avant le 30 avril 2022 à Monsieur le Maire
41 avenue de l’Hôtel de Ville 
41600 Lamotte-Beuvron 
ou par mail à ressources@lamotte-beuvron.fr

Des vacances d’hiver qui débordent d’activités 
en tout genre & une fréquentation importante !
Du 7 au 18 février, les animateurs du centre de loisirs ont 
régalé les enfants de 3 à 11 ans de toutes sortes d’activités.
D'après le thème « Vive les Amis », les plus petits ont 
participé à une animation de la Médiathèque Cœur de 
Sologne autour du « livre et des amis », puis à des activités 
ludiques et collectives autour de l'Amitié. La compagnie 
Kazouzou est venue d'Orléans leur présenter leur spectacle 
« L'Incroyable voyage de Zimo », l'aventure d'un petit 
extra-terrestre perdu sur terre que les enfants ont aidé 
afin qu'il puisse regagner sa planète. Une façon amusante 
d'aborder les notions d'entraide et d'acceptation de 
l'autre. Tous se sont déguisés le dernier jour pour passer 
un moment festif et convivial entre copains.
Chez les plus grands, 
on a remonté le 
temps  ! Ils ont partici-
pé à des activités ma-
nuelles sur le thème 
« les Vikings et les 
Romains » : bricolage, 
jeux collectifs et af-
frontements. Un vé-
ritable succès pour le 
grand jeu «  Crash of 
clan » et pour l'anima-
tion « Archery game », 

où les enfants se sont amusés avec leurs arcs comme à 
l'époque. Il a été question d'expérimenter le mode de vie 
des Vikings et des Romains à travers différents ateliers 
comme la fabrication de pain, la découverte de jeux de 
l'époque ou l'élaboration d'un drakkar. Sans oublier un 
combat de gladiateurs plutôt épique lors duquel les en-
fants se sont affrontés à coup d'armes en mousse et de 
fou-rires.
Du 7 au 11 février, les adolescents ont découvert le tra-
vail du bois avec la visite d'un atelier de menuiserie la-
mottois et la réalisation de nichoirs. Puis ils ont participé 
à une grande chasse aux trésors dans Orléans avant de se 
rendre à la patinoire.

Un cadre 
positionné devant 
le décor a permis 
aux petits comme 
aux grands 
d'immortaliser 
ce joyeux moment.
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Les jeunes du CMJ au côté 
des Restos du Cœur
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
encadrés par Élisabeth Corret, adjointe au Maire en 
charge du scolaire et de la jeunesse, de Mary Gusbin, 
coordinatrice du CMJ et de Rémi Delaroque, référent, 
étaient présents, le samedi 11 décembre 2021,  de 
9 h à 13 h, à l'entrée du magasin Carrefour Market de 
Lamotte-Beuvron pour une collecte alimentaire au 
profi t des Restos du Cœur.
Les Lamottois ont généreusement répondu à 
leur appel puisque près de 335 kg de denrées 
alimentaires (produits secs et conserves) ont été 
collectés et redistribués à l’association locale. Les 
clients du magasin et les membres de l’association 
leur ont témoigné de vifs encouragements pour 
leur investissement et les ont remerciés pour leurs 
diff érentes actions en faveur des citoyens.

Retrouvez les dernières actions et actualité du CMJ sur 
le site internet de la Ville : www.lamotte-beuvron.fr

  Rubrique Vie municipale/Conseil Municipal
des Jeunes

De nouveaux
projets…
Les membres du CMJ souhaitent renouveler 
l’action « Nettoyons la Nature » qui consiste à 
ramasser les déchets dans sa Ville pour limiter 
la pollution. Ils prévoient une nouvelle session 
en avril prochain. Une communication sera faite 
sur le sujet afi n de rallier le plus de monde à 
leur cause.
Une boom, réservée aux CM1 et CM2 Lamottois, 
est en cours d’organisation par le CMJ... Les jeunes 
élus informeront les enfants concernés en temps 
voulu.

Tout seul, nous allons plus vite,
mais ensemble nous allons plus loin

Vous avez une idée ?
Vous souhaitez nous en faire part ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante :
cmj@lamotte-beuvron.fr

ŒUVRONS ENSEMBLE
POUR NOTRE COMMUNE

11 décembre

Le numéro de 
janvier 2022
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 ! »
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POLICE MUNICIPALE

Prévention 
& sécurité des collégiens
Jeudi 18 novembre, la Police Municipale, accompagnée des 
Intervenants départementaux Sécurité routière, Marie-
Josée Beaufrère, par ailleurs adjointe au Maire, et Frédéric 
Pécout, et en présence de Jean-Stéphane Dufraine, 
conseiller municipal délégué à la Sécurité publique 
et Madame Corinne El Ghazzi, proviseur, a mené une 
opération de contrôle de l’équipement axée sur l'éclairage 
des vélos des collégiens de Jean Rostand.
Cette action de prévention et de sécurité est conduite 
chaque année, à cette période où il fait encore nuit à 7 h 
30 quand les élèves arrivent au collège.
La Police Municipale a inspecté 39 vélos des jeunes 
cyclistes, en mettant l’accent sur la prévention et la 

nécessité d’être visible par les autres usagers de la route.
L’an dernier, 47 collégiens étaient en infraction. Cette 
année, 13 ont eu droit à un rappel au code de la route.
Cette action de prévention, et non de répression, est 
conduite pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité d’être 
visible par les autres usagers de la route. Pour cela, la Police 
Municipale a distribué des brassards rétro réfléchissants, 
éléments essentiels pour être vu.
Suite aux équipements défectueux ou manquants lors 
du contrôle effectué le 18 novembre dernier, la Police 
Municipale et la Gendarmerie ont vérifié, le 18 janvier 
dernier, une trentaine de vélos. Onze d'entre eux n'étaient 
toujours pas éclairés.

Afin de voir et d’être bien vu 
des autres usagers pour circuler à vélo, 
plusieurs équipements sont obligatoires :

•  Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : 
de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche 
ou jaune à l’avant, de couleur orange sur les côtés 
et sur les pédales doivent être présentes sur 
le vélo et en bon état de marche.

•  Des feux de position : l’un émettant une lumière 
jaune ou blanche à l’avant et une lumière rouge 
à l’arrière.

• Un gilet rétro-réfléchissant conseillé.
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SERVICES 
TECHNIQUES
Aménagement du 
trottoir sur la RD923 
en sortie de ville, 
rue du Souvenir Français
Cet aménagement permet l’accompagnement des mobilités 
douces et sécurise cet axe très utilisé lors des différents 
événements qui se déroulent sur le Parc Équestre Fédéral 
(Game Fair, Nuits de Sologne, Championnats…). Ce type 
d’aménagement s’inscrit également dans la valorisation 
du patrimoine pour les Villes et Villages Fleuris.

Les travaux 
continuent...

Les embellissements de notre Ville 
continuent notamment 

pour les circulations 
et les itinérances douces.

Aménagement paysager 
aux abords de la salle 
des fêtes
Les Services Techniques ont réaménagé les espaces verts 
devant la salle des fêtes. Les arbustes et buissons ont fait 
place à des plantes vivaces et des structures bois pour 
l’installation de plantes grimpantes.

Dans la continuité de la réflexion sur les 
aménagements de sécurité, la Municipalité 
a souhaité, en concertation avec les services 
des routes du Département, sécuriser les 
intersections des rues Jenny Hamon et 
Joseph Petit (RD35a) avec l’avenue de l’Hôtel 
de Ville (RD2020).
L’installation des 4  feux tricolores va 
permettre de réguler les différents flux 
d’usagers (véhicules/piétons) tout en 
apportant un équipement limitant la 
vitesse. La mise en service de feux s'est 
effectuée fin mars.

Après

Après

Avant

Avant

Mise en services 
des feux tricolores

Après
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Les anciens locaux de la Communauté de Communes 
Cœur de Sologne situés à proximité du bassin du canal, 
ayant subi d’importantes détériorations structurelles 
notamment suite aux inondations de 2016 ont été démolis.
La Municipalité a souhaité intégrer cet espace dans la 
réflexion du projet Impérial.

Les Services Techniques 
ont procédé au pique-
tage des joints de briques 
et à la reprise des joints 
au mortier de chaux pour 
une restauration dans les 
règles de l’art.

Après

Après

Après

Pendant

Pendant

Avant

Avant

Démolition de l’ancien 
bâtiment Cœur 
de Sologne

Restauration 
de la croix 
de l’ancien cimetière
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Finalisation de l'aménagement
du giratoire à l'entrée sud de la Ville

La Municipalité a souhaité aménager 
un giratoire pour marquer et sécuriser 
l'entrée sud de la Ville (en arrivant de 
Nouan-le Fuzelier). Ce projet, porté 
par la commune avec la contribution 
fi nancière du Conseil départemental, 
a débuté en septembre dernier et 
s’est terminé en février.
Lors de la dernière phase du 
chantier, les entreprises ont réalisé 

dans la nuit du 2 au 3 février, pour 
provoquer le moins de gêne possible, 
les enrobés défi nitifs en présence 
de Monsieur le Maire, des élus, des 
agents municipaux et de la Police 
Municipale.
Cet aménagement permet également 
de faciliter les accès entre la zone 
pavillonnaire et les activités de part et 
d’autre de la route départementale. 

Interdiction aux poids lourds
rue du Baron Blanquet
La réfl exion sur la gestion des fl ux 
d’usagers sur le territoire et la 
préservation des voiries communales 
et intercommunales a mis en évidence 

la nécessité d’interdire, au 15 mars, 
l’accès des véhicules de plus de 3.5t à 
l’exception des dessertes locales.


