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Décor de Saint Valentin
À quelques jours de la Saint-Valentin, les Services 
Techniques se sont transformés en « brigade de l’amour ». 
Ils ont orné le parvis de la Mairie d'un décor pour la fête 
des amoureux le lundi 14 février dernier.

Carton rouge !
Stop aux dépôts sauvages 
et aux incivilités !
Ces ordures sont abandonnées près des 
points d’apports volontaires mais aussi en 
pleine nature. Une scène trop fréquente 
ces derniers temps.
À votre avis, qui va nettoyer tout cela ?
Au quotidien, les agents des Services 
Techniques de la ville sillonnent les 
rues pour garder notre Ville propre et 
accueillante.
Ils ramassent à longueur de journée des 
dépôts sauvages laissés par des personnes 
irrespectueuses et c’est inacceptable !
Sans parler des masques, censés nous 
protéger, qui volent au vent par inattention !
Des déchetteries sont pourtant ouvertes à 
proximité et des poubelles sont présentes 
dans la Ville.
La préservation du cadre de vie est l’affaire 
de tous ! C’est aussi une question d’image 
de notre commune et de qualité de vie pour 
les habitants.
Merci d'y veiller ensemble...

Pour rappel

Un dépôt sauvage est passible 
d'une amende contraventionnelle 

ou délictuelle
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Ce sont plus de 10 tonnes de déchets 
alimentaires collectés lors du premier 
trimestre d'essai, valorisés sur le 
méthaniseur de la commune.

Ils servent ainsi à produire du Biogaz, 
produire un engrais naturel et limiter les 
gaz à effet de serre les plus nocifs.

HUIT CONTENEURS GAÏABOX SERONT 
INSTALLÉS EN 2022 DANS LA VILLE AFIN 
DE FACILITER LES APPORTS VOLONTAIRES.

Un beau projet d'économie circulaire qui 
propose un projet citoyen aux habitants 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique.

La valorisation des biodéchets

Depuis juin 2021, la Ville est équipée de 4 conteneurs 
intelligents, d’apports volontaires dit "GAÏABOX" pour 
permettre aux habitants de déposer leurs biodéchets 
alimentaires issus de la confection de repas ou des 
non-consommés.

Le restaurant de l'école primaire, l'EHPAD La 
Campagnarde, le Collège Jean Rostand ou encore les 
restaurants de la Fédération Française d'Équitation 

participent également à la démarche avec une 
soixantaine de ménages Lamottois. Précurseur, 
Lamotte-Beuvron propose une solution aux habitants 
dans le tri de leurs biodéchets, comme l'imposera la 
loi dès le 1er janvier 2024.

focus environnement
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La valorisation
des biodéchets récompensée

Lamotte-Beuvron :
l'innovation récompensée en OR !

Le Prix TERRITORIA récompense
les collectivités innovantes avec 
l’objectif de faire connaître et essaimer 
les bonnes pratiques dans tous les 
domaines de l’action publique locale.

Sur les 55 initiatives innovantes, 
Lamotte-Beuvron a eu l'honneur
de recevoir le TERRITORIA OR dans 
la catégorie Transition énergétique 
(parrainé par Engie) pour le tri 
précurseur des Biodéchets et leur 
transformation en Biogaz par
la méthanisation territoriale.

Dans le cadre de sa tournée des "Acteurs
pour la planète", « AMI » s'est rendu
à Lamotte-Beuvron pour parler
du Méthaniseur avec Monsieur le 
Maire !

À cette occasion, Pascal Bioulac a reçu 
une victoire des Travaux Publics de 
l'investissement local 2021.

Un Grand merci à la Fédération 
Nationale des Travaux Publics pour ce 
prix collectivité.

Victoire des Travaux Publics
de l'investissement local 2021
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CINÉMA LE MÉLIÈS
Les ciné-cultes
Il y a des films qui nous transportent, nous touchent 
et nous marquent à jamais...
Le cinéma Le Méliès a mis en place une 
programmation annuelle qui permet de découvrir 
ou redécouvrir des films issus du patrimoine.
Cela est rendu possible grâce à la numérisation 
des copies 35 mm. Parfois oubliés ou cultes, 
ces films sont mis à l’honneur une fois par 
mois. Les films sont projetés en version 
originale sous-titrée (pour les films étrangers) 
et les projections sont le plus souvent 
accompagnées d’une présentation.
Des films en noir et blanc comme « Quand 
passent les cigognes » de Mikhaïl Kalatozov 
qui a reçu la Palme d’Or au Festival de 
Cannes en 1958 et réunis 5 millions 
de spectateurs à sa sortie, diffusé le 
22 février, ou le ciné-concert "Laurel 
& Hardy, premiers coups de génie" 
accompagné sur scène au piano par 
Nicolas Chalopin Music, diffusé le 
12 janvier, aux succès plus récents 
comme « Qui chante là-bas ? » de 
Slobodan Sijan, primé plusieurs 
fois et qui sera diffusé le 17 mai à 
20 h 30 au cinéma Le Méliès.
Le Méliès diversifie sa 
programmation pour vous 
proposer de belles soirées à 
Lamotte-Beuvron.

La programmation Ciné-culte 2021/2022 se termine en mai, alors ne 
ratez pas les 2 dernières séances :

MARDI 26 AVRIL À 20 H 30
  Drôle de drame, de Marcel Carné et Jacques Prévert en 1937 : 
Archibald  Soper, le rigide évêque de Bedford, tonne en chaire 
contre les romans policiers pernicieux de Félix Chapel, qu'il pour-
suit de sa vindicte sans savoir que sous ce pseudonyme se cache 
son cousin, Irwin Molyneux, un vieux botaniste maladif...

MARDI 17 MAI À 20 H 30
   Qui chante là-bas ?, de Slobodan Sijan en 1980 : Yougoslavie, 
avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti chanteur, un 
tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, 
deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinque-
balant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur 
totalement irascible, la petite troupe s’embarque dans un voyage 
loufoque accueillant au passage un couple de jeunes mariés. 
Mais rien ne se passe vraiment comme prévu…

Les ciné-goûters
ont trouvé leur public !
Dans le cadre de sa programmation "ciné-goûter", le 
cinéma Le Méliès a proposé la projection de 3 films 
d’animation durant cet hiver :
•  « Le quatuor à cornes, Là-haut sur la montagne », 

le samedi 11 décembre. Le public a profité de 3 courts 
métrages, Temps de cochon, Croc’Marmotte et Le 
quatuor à cornes, qui les ont fait voyager à la découverte 
des sommets enneigés en compagnie de vaches, cochons 
et marmottes plus fantaisistes les uns que les autres.

•  « En attendant la neige », le samedi 11 janvier. Ce 
programme de 5 courts métrages : Le tigre sans rayure, 
Le refuge de l’écureuil, Le ticket gagnant, Première neige 

et Un lynx dans la ville ont fait découvrir aux petits et aux 
grands des univers complètement différents passant des 
couleurs automnales à la blancheur hivernale.

•  « Ma mère est un gorille (et alors ?)  », le samedi 
12  février.  Ce film est basé sur le roman jeunesse 
du même nom écrit en 2005 par Frida Nilsson. Les 
spectateurs ont été passionnés par cette rencontre 
inattendue entre une mère (gorille) et sa fille (Jonna, 8 
ans), une histoire d’adoption teintée d’humour et de 
tolérance !

À la fin des séances, chaque enfant est reparti avec 
son goûter et plein de petites surprises.

Prochain 
rendez-vous 

« ciné-goûter », 
samedi 30 avril à 15 h, 

pour la diffusion de 
Maman pleut des 

cordes
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Les colis de Noël 
distribués aux seniors
Cette année encore en raison du contexte sanitaire, le 
traditionnel après-midi récréatif pour les aînés, offert 
par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), a été 
annulé.
De fait, les élus ont choisi de renouveler la même 
opération que l’an dernier : la distribution de colis 
gourmands à la salle des fêtes.
Samedi 18 décembre 2021, Monsieur le Maire, Marie-
Ange Coutant et des membres du CCAS sont allés à la 
rencontre des Lamottoises et Lamottois ont distribué 
459 colis aux personnes de plus de 70 ans sur les 695 
bénéficiaires.
Les personnes les plus vulnérables ont été livrées à 
domicile par les membres du CCAS.

Tout en assurant la sécurité de chacun, un peu de 
douceur a été distribuée pour accompagner nos aînés 
dans cette période de fêtes.
Les personnes absentes ont été conviées à venir le 
retirer en Mairie.

VIE SOCIALE
Reprise des cours 
informatiques
Lancé en 2019 et renouvelé chaque année avec de 
nouveaux groupes, l’atelier informatique proposé aux 
seniors de plus de 60 ans par le CCAS tourne à plein régime 
depuis sa reprise le 24 novembre dernier.
Divisés en 2 groupes, les 28 participants viennent ici 
apprendre le b.a-ba de l’informatique pour certains et se 
perfectionner pour d’autres.
Installés à la Médiathèque devant leur propre ordinateur 
portable ou devant les 14 postes mis à leur disposition, les 
seniors suivent les directives de deux agents municipaux 
avec application !
Une session est composée de 20 ateliers environ, les 
séances sont proposées sur une durée d'1 h 15.
Les ateliers se tiennent en fonction du contexte sanitaire. 
La session en cours se terminera en avril.
+ d'infos : Service Vie Sociale 02 54 88 82 94.

Depuis la première quinzaine de février, le Secours 
Populaire, situé auparavant au 1er étage du Forum, 
côté parking de la Médiathèque, s'est installé dans un 
nouveau local.
Un espace disponible, dans le même bâtiment, en rez-
de-chaussée, a permis d'effectuer cet emménagement 
dans un environnement beaucoup plus accessible pour 
les réceptions de denrées et le transfert des dons aux 
bénéficiaires. 
Le Secours Populaire remercie vivement la Municipalité 
qui a permis, après quelques travaux effectués par les 
agents des Services Techniques, une installation adaptée 
à leurs besoins.
Toute la Municipalité et les agents de la Ville ont une pensée 
toute particulière pour Najia Choubaili, bénévole au Secours 
Populaire depuis de nombreuses années sur l'antenne de 
la commune et également membre du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville.

Déménagement 
du Secours Populaire
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ACCUEIL À LA POPULATION

Élections Présidentielle
& Législatives
L’année 2022 va connaître deux scrutins 
importants  : l’élection Présidentielle les 10 
et 24 avril, puis les Législatives les 12 et 
19 juin.
Les Lamottois retrouveront leur bureau de vote à la salle 
des fêtes de Lamotte-Beuvron de 8 h 00 à 19 h 00 pour la 
Présidentielle et de 8h00 à 18h00 pour les Législatives.

Ne pas oublier de vous munir de votre pièce d’identité et 
de votre carte d’électeur pour pouvoir voter.

Afi n de faciliter l’accès aux urnes, la Municipalité a décidé 
de mettre en place une navette pour les personnes 
ayant des diffi  cultés à se déplacer à l’occasion des deux 
dimanches des élections Présidentielles. Cette navette 
eff ectuera un trajet dans Lamotte-Beuvron, le matin des 
élections, afi n de véhiculer les personnes inscrites.

Pour accéder à ce service, il vous suffi  t de contacter
le service Vie sociale de la Mairie
au 02 54 88 82 94
ou à viesociale@lamotte-beuvron.fr
afi n de vous inscrire.

Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur la liste électorale.

Prochaines échéances, les élections 
Législatives :

DATES LIMITES D'INSCRIPTIONS

•  En ligne sur le site du service public
jusqu'au mercredi 4 mai 2022 ;

•  Dossiers papiers déposés en mairie
jusqu'au vendredi 6 mai 2022.

Fermeture Mairie
La Mairie de Lamotte-Beuvron sera fermée 
au public, le samedi 16 avril 2022.
Vous remerciant de votre compréhension

Retour sur le recensement 2022
La campagne de recensement de la population s'est 
terminée le samedi 19 février 2022. Après un mois 
d'enquête sur les 10 districts de la commune et un accueil 
favorable de la population, 99 % des Lamottois ont 
répondu aux questionnaires dont 98 % par retour internet. 
Merci aux 10 agents recenseurs qui ont su quadriller, avec 
rigueur, leur secteur et, ainsi être au plus près de la réalité 
du terrain.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui 
permettent de défi nir les politiques publiques nationales 

et, au niveau local, elle sert à prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures 
des transports, etc.). Elle aide également à cibler les 
besoins en logements, elle permet aux entreprises de 
mieux connaître leurs clients, aux associations de mieux 
répondre aux besoins de la population. 
Les résultats nous seront communiqués en fi n d'année 
et également consultables sur le site de l'Insee.
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Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Communes 
Cœur de Sologne dispose d'un service urbanisme 
mutualisé au profi t de tous les habitants de son territoire 
(6 communes : Chaon, Chaumon-sur-Tharonne, Lamotte-
Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, Souvigny-en-Sologne et 
Vouzon).
Cette mutualisation permet de renforcer les compétences 
et de développer un service de proximité ouvert à tous. 
Ainsi, la dématérialisation demandée par l'État est 
opérationnelle facilitant les démarches de chacun.
Le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme 
par voie dématérialisée est donc possible, en utilisant 
une téléprocédure de saisine par voie électronique 
(SVE). Cette SVE est accessible aux particuliers et aux 
professionnels.
Le dépôt des dossiers par voie dématérialisée n'est 
possible que par cette téléprocédure sur ce lien
www.sve.sirap.fr/#/041106/connexion
Le dépôt papier reste possible par l’envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception.
Les diff érentes étapes pour déposer mon dossier :
•  Lors de la première connexion, vous devez créer un 

compte sur https://sve.sirap.fr/#/041106/connexion, 
après avoir lu et accepté les conditions générales 
d’utilisation.

•  Un assistant est à votre disposition pour vous 
accompagner lors du dépôt de votre dossier.

Attention : chaque pièce envoyée doit faire l’objet d’un 
fi chier distinct (une pièce = un fi chier) y compris pour le 
dépôt de pièces complémentaires.

LA MAIRIE VOUS INFORME

Un changement
qui met les jeunes
Lamottois
sur de bons rails
Après plusieurs sollicitations de parents d’élèves 
scolarisés à Romorantin-Lanthenay, sur les transports 
scolaires et le non cumul train bus, Monsieur le Maire 
a interpellé les services du Conseil Régional.
Suite à ce contact les lycéens se rendant à Romorantin-
Lanthenay peuvent désormais bénéfi cier d’un 
transport en bus ou par le train notamment par 
l’intermédiaire du Romorantin-Blanc-Argent (BA).
La carte JVMalin permet à ces jeunes de bénéfi cier 
d’un aller-retour par jour en période scolaire, soit en 
bus soit par le train.

Le service est à votre disposition à
urbanisme@coeurdesologne.com et retrouvez 
toutes les informations sur ce service dans l'onglet

  environnement-cadre-de-vie/environnement/
urbanisme du site internet de la Ville.

Transfert de la compétence urbanisme
à Cœur de Sologne
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COEUR DE SOLOGNE VOUS INFORME

Inauguration piscine 
de Nouan-Le-Fuzelier
Après de longs mois de travaux, la piscine de Nouan-
le-Fuzelier a été inaugurée le samedi 6 novembre en 
présence des élus du territoire, des représentants de 
l’Etat, de la Région, des entreprises et de tous les acteurs 
qui ont permis de faire de ce projet une réussite et une 
grande fierté pour Cœur de Sologne. 
Avec son toit mobile pour le confort des usagers et des 
agents, le choix politique s’est transformé en prouesse 
technique sans dépassement de l'enveloppe budgétaire. 
Que de chemin parcouru ! 
À l'origine découverte, cette piscine a ouvert ses portes 
pour la première fois en 1969. 
En 2012, Hugues Aguettaz, alors Président de la 
Communauté de Communes évoque le projet de faire 
de cette piscine un complexe aquatique ouvert toute 
l'année. 
En 2019, sous la présidence de Pascal Goubert de 
Cauville, la décision est prise de faire couvrir la piscine. 
Octobre 2020 : le chantier débute pour une période de 9 
mois, sous la présidence de Pascal Bioulac.
Juillet 2021 : ouverture de la piscine à l'année et dans 
les délais prévus initialement est accueillie avec grand 
enthousiasme. 
Le coût du chantier s'est élevé à 3 269 173,69€ TTC 
financés à 67% par des subventions : Région Centre-Val 
de Loire via le Pays de Grande Sologne, l'Etat, l'Agence 
Nationale du sport et la commune de Nouan-le-Fuzelier. 
Depuis le 1er octobre, de nombreuses activités aquatiques 
sont ainsi proposées tout au long de l'année : école de 
natation, aquagym, vélo aquatique.

Inauguration des courts 
de Tennis couverts
Les deux nouveaux courts de tennis couverts 
construits à Lamotte-Beuvron ont été inaugurés 
samedi 4 décembre 2021 en présence de Jacqueline 
Gourault, Ministre de la cohésion des territoires, 
François Boneau, Président de la Région Centre-Val de 
Loire, Pascal Bioulac, Président de Cœur de Sologne et 
Maire de Lamotte-Beuvron, des élus, Sabrina Léger, 
Présidente de la ligue de Tennis et Jean-Christophe 
Dupont, Président du Tennis club Cœur de Sologne.
Persuadés que la qualité de vie locale est un atout pour 
tous les développements, les Élus communautaires ont 
souhaité maintenir les structures sportives existantes 
en bon état de fonctionnement et créer de nouveaux 
équipements afin de répartir l’offre sur le territoire. 
Les courts de tennis couverts de Lamotte-Beuvron 
font partie de ces nouvelles structures. Porté par la 
Communauté de Communes Cœur de Sologne en lien 
avec les associations partenaires, ce projet ayant pour 
but de développer l'école de tennis, la compétition et le 
loisir, a été voté en 2018. 
Le chantier a débuté en janvier 2020 et a été réceptionné 
en juillet 2021. Il est important, dans la mesure du 
possible, que la population rurale accède aisément aux 
services. Cela participe à la vie des communes et aide 
au maintien d’un niveau de prestations à destination 
de toutes les populations : personnes âgées, scolaires, 
associations. 
Ces travaux financés avec l’aide de l’État, la Région, la 
ville de Lamotte-Beuvron et la Fédération Française 
de Tennis ont demandé un investissement à Cœur de 
Sologne de 1 162 723,46€ TTC.

Inauguration des courts 
de Tennis couverts

4 décembre

6 novembre
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Agenda
De avril à juillet 2022

AVRIL
Samedi 2 Club de l'Amitié - Thé dansant Salle des Fêtes

Mercredi 6 Donneurs de sang - Collecte Accueil - Salle des Fêtes

Dimanche 10 Élection Présidentielle - 1er tour Salle des Fêtes

Samedi 16 Tour du Loir-et-Cher Centre-ville

Dimanche 24 Élection Présidentielle - 2ème tour Salle des Fêtes

Dimanche 24 Donneurs de sang - Randonnée pédestre Maison du Stade

Dimanche 24 Commémoration des victimes et des héros de la Déportation IMDS

Dimanche 24 SOS Paspanga - Brocante Bassin du canal

Samedi 30 Union Musicale - Concert Salle des Fêtes

Samedi 30 ASL Rugby - Festi’Rugby Sologne Stade des Bruyères

MAI
Vendredi 6 Lamotte-Beuvron - Théâtre « L’inauguration de la salle des fêtes » Salle des Fêtes

Dimanche 8 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Monument aux Morts

Vendredi 20 MDA - Spectacle de fin d'année Salle des Fêtes

Samedi 21 MDA - Nouvelle aventure MDA Salle des Fêtes

Vendredi 27 Commémoration de la Journée nationale de la Résistance Monument Pierre Fournier
Vendredi 27 

au dimanche 29 FFE - Le Grand Tournoi Parc Équestre Fédéral

Samedi 28 Lichonneux de la tartre Tatin - Chapitre Salle des Fêtes - Cinéma le Méliès

JUIN
Samedi 4 MDA - Nouvelle aventure MDA festival Salle des Fêtes
Samedi 4 

et dimanche 5 Tennis Club Cœur de Sologne - Tournoi Beach tennis Parc Équestre Fédéral

Dimanche 5 Comité des fêtes - Brocante - Vide grenier Bassin du canal

Mercredi 8 Commémoration de la Journée Nationale d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine

Monument aux Morts

Mercredi 8 Donneurs de sang - Collecte Accueil - Salle des Fêtes
Vendredi 10 

au dimanche 12 Les Éditions Larivière - Gazoline Festival Parc Équestre Fédéral

Dimanche 12 Élections Législatives - 1er tour Salle des Fêtes
Vendredi 17 au 

dimanche 19 Les Éditions Larivière - Game Fair Parc Équestre Fédéral

Samedi 18 Commémoration de l'Appel historique du Général de Gaulle Monument aux Morts

Dimanche 19 Élections Législatives - 2ème tour Salle des Fêtes

Mardi 21 Lamotte-Beuvron - Fête de la Musique Bassin du canal

Dimanche 26 G.R.A.H.S. - La motte aux trésors Quartier sud de Lamotte-Beuvron

JUILLET
Samedi 9 

au samedi 16 FFE - Generali Open de France - Poneys Parc Équestre Fédéral

Lundi 11 
au dimanche 24 Lamotte-Beuvron - Estivales, escale en Sologne Bassin du canal

Jeudi 14 Journée Nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France

Monument aux Morts

Jeudi 14 Fleurissement des tombes des anciens Maires 
et cérémonie au monument aux Morts

Cimetière

Jeudi 14 Lamotte-Beuvron - Comité des fêtes - Fête Nationale Bassin du canal
Vendredi 22 au 

dimanche 24 Comité des Fêtes - Foire Sainte Anne Bassin du canal

Samedi 23 
au samedi 30 FFE - Generali Open de France - Clubs Parc Équestre Fédéral
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FESTIVITES

61e édition du Tour 
de Loir-et-Cher
Après deux années de report pour cause de pandémie, le Tour du 
Loir-et-Cher (TLC) fera escale à Lamotte-Beuvron avec un départ et 
une arrivée d’étape le samedi 16 avril.
Le cyclisme, sport populaire et accessible, n'a pas de frontière et 
invite les coureurs du monde entier à venir découvrir les richesses 
de notre territoire.
La ville de Lamotte-Beuvron sera pleinement engagée pour faire 
de cette 4e étape de cette 61e édition du Tour de Loir-et-Cher, un 
moment de bonheur collectif comme le cyclisme sait si bien en 
fabriquer.
C'est votre présence et votre ferveur qui feront de cette journée un 
succès, alors venez nombreux !

Une communication étendue sera faite afin que chacun 
soit informé du déroulé de la journée qui débutera 
à 10 h, Place du Maréchal Leclerc, et se terminera avec 
une arrivée et le podium devant la Mairie vers 16 h 50.

Le parcours, le stationnement et la circulation interdits 
dans certaines rues, et les animations vous seront relayés 
très largement et notamment sur le site internet de la ville 
www.lamotte-beuvron.fr

L’inauguration 
de la salle 
des fêtes Théâtre 
humoristique
Dans une bourgade du fin fond de la France, on attend 
le Sous-Préfet pour inaugurer la toute nouvelle salle 
communale.
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont lâché cette 
fois leurs personnages mythiques de la mère et du fils 
Bodin pour vous concocter une inauguration de derrière 
les fagots...
La célèbre pièce « L’inauguration de la salle des fêtes 
» qui aura lieu le samedi 6 mai à la salle des fêtes de 
Lamotte-Beuvron réunit tous les ingrédients de la 
comédie burlesque :
« Un employé municipal ronchon, un Maire pas très clair, une 
secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, un magicien 
ringard, un Roméo de pacotille, bref, tous les ingrédients pour 
une inauguration catastrophe où les gags et les situations 
cocasses se succèdent à un rythme effréné ! »

+ d'infos Service Développement
 02 54 88 84 94
 developpement@lamotte-beuvron.fr

+ d'infos avant la manifestation, 
merci de contacter la Police Municipale 

 02 54 83 02 58
ou  police-municipale@lamotte-beuvron.fr

16
AVRIL

6
mai
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18 1917
juin

Gazoline Festival
Participez au tout nouveau 
grand rassemblement de voitures 
et motos anciennes organisé 
par le magazine Gazoline
Cette manifestation, dont l’accès sera gratuit sur pré-
inscription, accueillera des marchands et artisans 
professionnels, une bourse d’échanges ouverte à tous et 
bien évidemment une expo de véhicules anciens, clubs 
ou particuliers. Les deux-roues anciens (cyclos, scooters, 
motos 125) seront également mis à l’honneur !
Gazoline Festival proposera à l’occasion de ce week-end 
des rallyes au road-book  sur une demi-journée avec visite 
à thème (musée, château, art...).
De nombreuses animations seront organisées: slalom 
de maniabilité, démonstrations course de mobs, 
démonstrations d’artisans (selliers, carrossiers...) avec 
la reproduction d’un garage, des jeux autour de la 
mécanique, des séances de dédicaces, des baptêmes en 
voitures de prestige et plein d’autres surprises que nous 
vous dévoilerons au fur et à mesure !
Le samedi soir, grand dîner avec animation musicale.
Rendez-vous les 11 et 12 juin prochains 
au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron !

+ d'infos
 www.gazolinefestival.com

40e édition 
du Game Fair
Suite à l’annulation de l’édition 2021, le rendez-vous 
est donné à tous les passionnés et acteurs de la 
chasse en France les 17, 18 et 19 juin 2022 au Parc 
Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron pour une 40ème 
édition anniversaire qui s’annonce dès à présent 
exceptionnelle !
La billetterie est ouverte sur 
www.gamefair.fr/billetterie2022.
Tous les billets 2020 et 2021 resteront valables. 
Aucune démarche à entreprendre. Simplement à se 
présenter le Jour J avec ses billets.

+ d'infos avec Larivière Organisation
 organisation@editions-lariviere.com

Le Grand Tournoi 2022
Plus de 2 500 joueurs s’affrontent pendant 3 jours de 
compétition afin de remporter les titres de champions 
de France en Horse-Ball Jeunes et Club, Pony-Games, 
Paddock Polo et Tir à l'arc à cheval.
Les sports équestres collectifs se donnent rendez-vous 
pour le Grand Tournoi au Parc Équestre Fédéral de 
Lamotte-Beuvron du 27 au 29 mai 2022.
Dans une ambiance conviviale et détendue près de 
500 équipes participantes s’affronteront pour défendre 
leurs chances en vue d’un titre de Champion de France.

Entrée gratuite - Restauration sur place 
Village d’exposants - Matchs de 9h à 18h

2827 29
mai

1211
juin
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Afi n de préparer la Fête de la Musique 2022, 
la ville de Lamotte-Beuvron lance un appel à 
candidatures auprès des artistes et groupes 
souhaitant se produire bénévolement.
Faites-vous connaître en présentant votre style 
musical, vos compositions, vos interprétations. 
Vous avez jusqu’au 30 avril pour adresser vos 
candidatures, avec vidéo, à developpement@
lamotte-beuvron.fr. 

+ d'infos Service Développement
 02 54 88 84 94
 developpement@lamotte-beuvron.fr

11 24
juillet

21
juin
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Les Estivales,
escale en Sologne
Une 2ème édition des Estivales, escale en Sologne aura 
lieu du 11 au 24 juillet 2022 !
Après une 1ère édition 2021 réussie, la Municipalité a 
souhaité réitérer l’aventure et vous donner rendez-
vous à Lamotte-Beuvron pour de nombreuses 
animations durant le mois de juillet, avec la 
participation des associations locales.
Les transats seront de nouveau de sortie sur 
les bords du bassin du canal transformés pour 
l’occasion en plage. Diverses animations variant les 
goûts et les plaisirs seront proposées durant ces 15 
jours.
De quoi fl âner et profi ter en famille ou entre amis 
des journées et longues soirées d’été...

Fête de la Musique 2022
Appel à candidatures
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commerces
Ça bouge à Lamotte-Beuvron !

Bienvenue à ceux qui s’installent ou se sont 
installés dans notre belle commune.

Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, a rendu visite 
à Lidl et au restaurant Aux 2 Longs Becs pour leur 

souhaiter la bienvenue et les remercier d'avoir 
choisi Lamotte-Beuvron pour suivre 

leur aventure professionnelle.

Mercredi 9 février dernier, Lidl 
a ouvert ses portes à la place de 

l’ancienne friche industrielle où se situait la 
Porcelaine de Sologne. 
Le supermarché, embauchant 16 salariés, 
propose des rayons alimentaires, un rayon où 
les fruits et légumes sont livrés chaque jour, 
un point chaud de pains et viennoiseries cuits 
sur place toute la journée (50 produits), du pe-
tit bricolage, de la décoration…
Ce nouveau Lidl annonce mettre au cœur de 
son concept le développement durable. Le 
supermarché off re des services modernes sur près de 
1.000 m², tout en adoptant une politique énergétique 
durable avec 880 m2 de panneaux photovoltaïques 
et déclare privilégier des produits innovants et des 
technologies d’avenir. L’enseigne intègre de plus en 
plus des matériaux durables, des équipements basse 
consommation et affi  che désormais 100 % d’électricité 
verte. Lidl revalorise 84 % des déchets produits par son 
activité en 2020, grâce à son système reverse logistic.

Désormais quand vous poussez la porte de l’ancien Of-
fi ce de Tourisme situé 1, rue de l’Allée Verte dont la Ville 
reste propriétaire, vous entrez dans le restaurant « Aux 2 
Longs Becs ».
À l'image du restaurant "Aux deux Bécasses" situé à 
Cerdon (45) et tenu de main de maîtres par Hélène Tubach 
et Sandrine Martinez, c'est une nouvelle table qui vous 
accueille depuis le 3 mars à Lamotte-Beuvron.
Hélène Tubach, qui cherchait à s’installer dans la commune, 
est ravie de venir s’occuper du restaurant de Lamotte-
Beuvron. Dans une ambiance cosy chic, elle annonce une 
cuisine classique et créative, avec des produits locaux, 
souhaite privilégier les circuits courts et proposer une carte 
réduite qui changera chaque semaine.
Vous y trouverez au rez-de-chaussée, deux salles pouvant 
accueillir une quarantaine de couverts et, au premier 
étage, une salle privée pour une douzaine de personnes. 
Sans oublier la terrasse extérieure, aux beaux jours, d’une 
capacité de vingt-cinq couverts environ.

LIDL

Le restaurant est ouvert du jeudi midi au lundi midi inclus
(fermeture le dimanche soir)
Aux 2 Longs Becs - 1, rue de l’Allée Verte
Pour réserver : 02 54 94 70 06   longbeclamotte@gmail.com

www.aux2longsbecs.com

AUX 2 LONGS BECS

les fruits et légumes sont livrés chaque jour, 
un point chaud de pains et viennoiseries cuits 
sur place toute la journée (50 produits), du pe-

Ce nouveau Lidl annonce mettre au cœur de 
son concept le développement durable. Le 

LIDL - 98 Avenue de Vierzon  0 800 90 03 43

Vous installez votre entreprise, vous ouvrez ou reprenez un commerce, un restaurant...
Vous vous installez pour exercer une profession libérale,

FAITES-LE SAVOIR !
au 02 54 88 84 99 ou à developpement@lamotte-beuvron.fr
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Association Lamotte Volley-Ball
06 74 18 02 23
denisotmartin@hotmail.com

@assolamottevolleyball

Le club
Créée en 2010 Lamotte Volley-Ball est une petite 
association affi  liée à l’UFOLEP qui ne manque pourtant 
pas de dynamisme. Portée par la médaille d’or obtenue 
par l’équipe de France au JO de Tokyo l’été dernier, elle 
regroupe aujourd’hui une quinzaine de joueurs et joueuses 
âgés entre 15 et 50 ans qui se rassemblent les mercredis 
de 20 h à 22h au gymnase Jean Rostand à côté du collège.
Bénéfi ciant de l’expérience de certains, les joueurs 
s’entrainent en autogestion en alternant exercices 
techniques et oppositions en conditions réelles de match. 
L’intensité, la bonne ambiance et le plaisir restent les mots 
d’ordre des entrainements et des matchs.
L’été lorsque le climat s’y prête, les joueurs sortent du 
gymnase pour trouver un terrain en sable et se faire plaisir 
sur du beach-volley. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour découvrir le volley-ball 
et notre équipe, nous vous accueillons avec plaisir !

Le volley-ball
Opposant deux équipes de 6 joueurs pouvant être mixtes, 
séparées par un fi let à 2m43 du sol, sur un terrain de 18 
mètres de long et 9 mètres de large, un match de volley-
ball se joue au meilleur des 3 ou 5 sets de 25 points. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas 
nécessaire d’être de grande taille pour se faire plaisir ; 
l’explosivité, la réactivité ou la précision sont des qualités 
recherchées pour smasher, passer ou réceptionner 
le ballon.

Les compétitions du Lamotte Volley-Ball
L’association participe au championnat loisir organisé 
par le comité UFOLEP du Loir-et-Cher. Cette année la 
compétition oppose 10 équipes du département sur un 
système de matchs aller-retour qui se jouent en général à 
Blois le lundi soir ou à Lamotte les mercredis. Les équipes 
qui font le déplacement sont toujours bien accueillies avec 
un verre de l’amitié peu importe le résultat.
Si l’équipe continue son expansion et accueille de nouveaux 
joueurs, il sera envisageable d’inscrire une seconde équipe 
dans le championnat départemental.
Depuis 2018, l’association participe également à la coupe 
de France « Compet Lib » qui se joue en trois phases 
(départementale, régionale et enfi n nationale). Pour le 
moment l’équipe a toujours atteint la phase régionale avec 
l’espoir de pouvoir représenter Lamotte-Beuvron face aux 
meilleures équipes de l’hexagone de la catégorie.
Pour prolonger le plaisir, l’association participe également 
à des tournois amicaux dans le département. 

FOCUS ASSOCIATION
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BienvenuE A...

Décembre
MOTZBAUCHEL Logan

Janvier
FEYFANT Alessio

Ils se sont diT oui...

Novembre
FAJRI Sarah 

et MASSON Thomas

Ils nous ont quittEs...
Novembre

GARCIA veuve BRUNIE Claudine

PASQUER veuve FOUANON Odette

BAËGERT Jean

Décembre
RAFESTHAIN Henri 

Ancien agent municipal

LELIEVRE Pierre

GERBAULT veuve CHAPART Monique

BERTRAND veuve LANDEAU Andrée

GOZE Joël

TISSIER Claude

PIRANGA FARIA José 
Ancien agent municipal

Janvier

GRIGNAN veuve MOTTU Josiane

HOURY Paulette

AZEVEDO Manuel

DUCHAUSSOY veuve 
CORRAL Henriette

CAILLÉ Gilles

MOUSSETTE Evelyne 
Ancienne agent municipal

LE TORRE veuve KRYSIAK Élise

 ANDRÉ veuve HÉRAULT Raymonde

Février
TIECHE Martial

VILLETTE Louis

EXPRESSION LIBRE

LAMOTTE-BEUVRON AUTREMENT
Lors du conseil municipal du 19 janvier dernier, l'organisation des 
écoles pour la rentrée 2022 était à l'ordre du jour. Si la proposition de 
regroupement physique des classes ne pose pas de difficulté puisqu'il 
s'agit d'une rationalisation des locaux actuels, celle concernant la fusion 
administrative des écoles, primaire et maternelle, nous pose plus de 
problèmes.  En effet, nous ne comprenons pas les motivations qui animent 
la majorité municipale pour justifier ce regroupement qui implique qu'un 
seul poste de directeur subsistera pour diriger cette structure qui deviendra 
une des plus importante du département. En quoi cette organisation sera-
t-elle bénéfique à nos enfants ? Quelle plus-value pour le fonctionnement 
des écoles ? Pour le travail quotidien des enseignants ? Aucun élément 
convaincant ne nous a été fourni, aucune concertation préalable n'a été 
effectuée. En contrepartie la directrice d'académie aurait promis de ne 
pas fermer de classe à la prochaine rentrée. Nous savons tous que ces 
promesses, informelles, n'engagent que ceux qui les croient d'autant que 
cette même académie avait refusé cette fusion depuis quelques années...

Une autre décision prise en Conseil Communautaire du 03 mars 
nous a interpellés : il a été décidé (sans notre vote) de créer un impôt 
supplémentaire de 1,5% sur les propriétés bâties auxquelles s'ajouteront 
la hausse de 3.4% de la base d'imposition (décidée par l'État) et la future 
taxe, en 2023, pour financer la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations). Alors que beaucoup de concitoyens 
souffrent de l'actuelle crise économique, ce choix nous parait tout à fait 
inopportun et dommageable pour les Lamottois.

CAP 2026 LAMOTTE-BEUVRON
Aller de l’avant

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, la vie reprend. 
Lamotte-Beuvron accueillera cette année en plus des événements qui 
reviennent, le Cross National des pompiers, le Tour du Loir-et-Cher (TLC) 
ou encore Gazoline Festival juste avant le retour du Game Fair, du Generali 
Open de France et tous les événements équestres.

Enfin un avenir plus convivial et qui devrait redonner des couleurs à notre 
économie locale.

L’avenir c’est évidemment nos enfants et l’école. Là encore la transformation 
est nécessaire pour penser demain. Afin de préserver nos classes lors de la 
prochaine rentrée de sécuriser et rationnaliser l’usage de nos locaux nous 
allons procéder à un rapprochement entre nos groupes scolaires. Résultat 
deux classes préservées en espérant que les efforts sur l’attractivité 
créeront un dynamisme démographique.

Embellir et sécuriser la Ville une préoccupation en continue. L’aménagement 
de l’entrée sud de la Ville est terminé et à ce jour elle attire de nouvelles 
entreprises.

Le projet Impérial qui vise à la mise en valeur du bassin du Canal pour 
améliorer la qualité de vie des Lamottois est démarré. C’est un projet 
de long terme mais les premières réalisations sont là. L’ouverture d’un 
nouveau restaurant, la reprise du Bâtiment du CCAS en face du canal, la 
démolition des anciens bâtiments de la Communauté de communes sont 
la preuve de la poursuite des projets.

Loin des « c’était mieux avant » notre ambition pour Lamotte-Beuvron sera 
toujours de faire mieux demain !

ETAT CIVIL
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