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L’ÉDITO DU MAIRE

Dans mes éditoriaux précédents, je vous annonçais les projets structurants à l’étude et les plans de 
financement recherchés. Toutes ces étapes chronophages sont maintenant derrière nous. 
Aujourd’hui ces projets entrent dans leurs phases de réalisation et vont devenir une réalité de notre quotidien. 
La métamorphose du quartier de la gare va commencer début 2018 avec dix mois de travaux envisagés.
Lieu stratégique pour l’accès à notre cité, la gare est l’objet de toute notre attention.  
Pour ce lieu d’échange multimodal, ce sont les parkings, le parvis, la circulation des voyageurs, la  
sécurité des bus et de leurs usagers qui ont été repensés.  Il est prévu le dévoiement d’une conduite de gaz,  
l’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunication et d’éclairage public.   
Plus visible aujourd’hui, le chantier de la future gendarmerie a démarré, initié il y a quelques années, mais 
n’ayant pas abouti, il a dû être complètement repensé et il m’a fallu rencontrer le ministre de l’Intérieur, pour que 
ce projet voit le jour.  
Après l’abattage des arbres situés dans le périmètre du chantier, l’INRAP a effectué les fouilles nécessaires. 
Celles-ci n’ayant pas relevé de vestiges historiques, les travaux vont pouvoir débuter. 
Nos gendarmes bénéficieront ainsi des meilleures conditions de travail au service de nos concitoyens.

Bien cordialement 
Pascal Bioulac 

Maire, Conseiller départemental.

Mairie de LAMOTTE-BEUVRON 
41 Avenue de l’Hôtel de ville 

41600 Lamotte-Beuvron 
Tél : 02.54.88.84.84
Fax : 02.54.88.84.83 
www.lamotte-beuvron.fr 

contact@lamotte-beuvron.fr 
www.facebook.com/villelamottebeuvron

HORAIRES 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h00 et 13h30-17h30
 Jeudi 9h00-12h00 

Samedi 9h30-12h00



L’évènement prend de plus en plus d’ampleur au fil des 
années. En 2017 plus de 130 équipes de doubles se sont 
retrouvées sur deux jours soit 10 de plus qu’en 2016.  
Le jeudi 25 mai, le tournoi amical, ouvert à tous,  
comptait 4 catégories de doubles (dames, messieurs, 
mixtes et jeunes) et mêlait tous les niveaux du débutant au 
confirmé. « L’ambiance y a été chaleureuse et les maitres 
mots de cette journée, étaient amusement, partage et  
convivialité » comme l’indique le Président Jean- 
Christophe Dupont. 150 matchs ont été joués dans  
la journée sur les 13 courts installés pour l’occasion. Le  
lendemain, place aux « pros » avec un tournoi homologué en 
doubles dames et messieurs, comptant pour le classement  
national. Certaine paires classées dans le Top 50  
français avaient participé aux championnats de France. 

La compétition était relevée avec des équipes venant de toute la France. Le public est venu nombreux découvrir 
cette activité en présence des meilleurs de la discipline. Un grand bravo a l’ASL Tennis pour l’organisation de 
cette manifestation qui devient un des événements incontournables de Lamotte-Beuvron et qui compte en région 
Centre-Val de Loire. 

TOURNOI DE BEACH TENNIS AU PARC EQUESTRE FÉDÉRAL
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RETOUR SUR L’ÉTÉ 2017

Pour la 4ème année, l’AS Lamottoise de tennis a investi à l’Ascension, le manège du Parc Equestre Fédéral 
pour organiser ses tournois de Beach tennis.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le grand rendez-vous musical du premier jour de l’été, 
mercredi 21 juin, demeure un événement convivial à  
Lamotte-Beuvron. A l’occasion de la 36ème fête de la mu-
sique, trois groupes se sont succédés pour animer la soirée. 
« Les Szechuan », cinq jeunes étudiants dont deux de la  
communauté de communes, ont repris des titres des plus 
grands groupes de rock. « Dany Du », l’animateur des  
festivités du 14 juillet, a chanté les tubes que l’on aime fredonner 
et les « RienDansTonFolk » ont transformé les hits des dernières  
années à la sauce folk/country made in U.S. Ce fut une 
belle soirée autour du bassin du canal.

REMISE DES DICTIONNAIRES
Lundi 3 juillet, à la salle des fêtes, une cinquantaine d’enfants de CM2 des écoles primaires « Charles Péguy » 
et « Saint Jean Bosco » ont reçu des mains du Maire et des Conseillers municipaux, un dictionnaire offert par la 
commune avec, en surprise cette année, une clé USB.  
Le Maire a félicité les enfants pour leur réussite  
scolaire et leur a souhaité bonne chance pour leur  
entrée au collège. Il en a profité pour rappeler aux  
parents que le collège Jean Rostand de Lamotte-Beuvron 
avait obtenu en 2016, 96% de réussite au Brevet 
des collèges, et  qu’il était le meilleur du Loir-et-Cher.  
Elus et enfants ont ensuite posé pour la traditionnelle 
photo de groupe avant de partager le verre de l’amitié.
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LA FÊTE DES ÉCOLES

La fête des écoles s’est déroulée le samedi 1er juillet, en présence de nombreux enfants et parents. Des rires, 
des jeux, un bel après-midi autour de nombreux stands. L’APE et les agents municipaux ont proposé des 
animations pour tous les âges : maquillage, stand photo, coloriage, activités créatives, lâcher de ballons.  
Une excellente journée avant les grandes vacances !

LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
La nouvelle formule des festivités a attiré de nombreux visiteurs. 
Vendredi 14 juillet le Maire et le Conseil Municipal ont  
commencé la journée par un hommage aux anciens maires de 
la ville inhumés au cimetière. Ils se sont ensuite rendus place du  
Maréchal Leclerc au monument aux Morts pour la cérémonie  com-
mémorative. En début d’après-midi le comité des fêtes et la com-
mune proposaient des animations: numéros de cirque, jeux  pour  les 
enfants et structure gonflable. 

Le traditionnel jeu du tir à la corde a opposé 
cette année la municipalité au comité des fêtes. 
Après le pique-nique républicain, la retraite aux 
flambeaux partie de la gare a rejoint le bassin 
du canal au son de « La Banda de Cerbois ». 
Le feu d’artifice puis le bal populaire ont clôturé 
la journée.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le gymnase Jean Rostand à accueilli, le samedi  
9 septembre, le Forum des Associations. Son  
objectif est de promouvoir les associations sportives et  
socio-culturelles lamottoises et de permettre aux familles 
de choisir leurs activités pour l’année. 



Les 9 et 10 septembre, la ville de Lamotte-Beuvron 
a accueilli la 21ème Foire au pays de la tarte Tatin.     
Marie-Ange Turpin 1ère adjointe, les conseillers  
municipaux et le Conseil Municipal Jeunes ont tout 
d’abord fleuri la tombe des sœurs Tatin.  
Puis l’inauguration s’est déroulée en présence de  
Guillaume Peltier, Député de Loir-et-Cher, Nicolas  
Perruchot Président du Conseil Départemental, Isabelle 
Gasselin, Vice-présidente du CD41, Pascal Goubert de 
Cauville, Président de la Communauté de Communes 
Cœur de Sologne, Claude Bertin, Président du Comité 
des fêtes et Patrick Berteault Président des Ambassadeurs 
de la tarte Tatin. 
 
 

Visite des stands et discours officiels en matinée, puis 
concert des talents de THE VOICE 2017, spectacle de la 
chaine TF1 l’après-midi. Les spectateurs étaient nombreux 
pour écouter en live les voix de Marius, Audrey, Hélène, 
Emmy Liyana et Lucie, invitée vedette. Ils se sont déclaré 
ravis de leur passage dans notre ville et en ont profité 
pour déguster le succulent dessert, mis à l’honneur à l’oc-
casion de la foire. Dimanche, plusieurs formations ont ani-
mé la journée : Les sonneurs « Les échos du Val de l’Indre 
», « Groupomogène Dixieland Jazzband » et la « Band  
Azimut ». Sept participants ont été apprécié par le jury 
des Ambassadeurs de la tarte Tatin lors du concours  
ouvert cette année uniquement aux ménagères. C’est Madame Danielle Julien qui a remporté le premier prix après  
plusieurs participations.  Elle remettra son titre en jeu l’année prochaine et nouveauté pour l’édition 2018,  
elle deviendra membre du jury.
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LA FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN

La ville organisait le samedi 14 octobre la 
soirée « Lamotte en fête ». 265 personnes 
représentant 20 associations étaient  
rassemblées à la salle des fêtes.  Cette  
soirée  festive et conviviale est le rendez-vous 
annuel des associations, c’est aussi  
l’occasion de mettre à l’honneur des  
bénévoles pour les remercier de leur enga-
gement et leur investissement. Cette année  
13 trophées de la Ville ont été remis.  

Les associations ont présenté leurs actions et les personnes mises à l’honneur. 
- ASL Les Plumes d’Or : Virginie et Fabien Duret, Elisabeth Corret, David Helm  
- Association des Donneurs de sang bénévoles : Bernadette et Gérard Desbureaux 
- Office de Tourisme de Sologne : Daniel Desoeuvre   
- Les amis de la Campagnarde : Geneviève Hélie  
- Tennis Club Lamotte-Nouan: Eric Pichereau  
- AS Nouan Lamotte Football : Jean-Claude Moginot  
- Les Ambassadeurs de la tarte Tatin : Patrick Berteault

LAMOTTE EN FÊTE

- Comité des Fêtes : Claude Bertin
- Union Musicale : Bernard Dousset
- ASL Badminton: Yves Prenant  
- Secours Populaire : CME de Vouzon
- SOS Paspanga : Annie Cosnard
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LA SEMAINE BLEUE 
Pour la quatrième année consécutive, le Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS) en lien avec 
la Ville, ont organisé deux manifestations gratuites 
à destination des seniors de plus de 65 ans. Mardi 
10 octobre, la projection du film « Bonne Pomme » 
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu a 
fait salle comble. Le jeudi 12 octobre, un après-midi  
récréatif était organisé à la salle des Fêtes. D’abord  
accueillis autour d’un café par Marie-Ange Turpin, 1ere  
adjointe, les 250 convives présents ont assisté à une  
intervention du Sergent-Chef Vincent Folcarelli du 
Centre de Secours de Lamotte, sur les risques d’incendie et la manipulation des extincteurs. Manu Benoist 
des « Copains d’abord » a ensuite enchainé avec son répertoire « Chansons des autres », qui a entraîné les 
seniors sur la piste de danse. L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter convivial.

TAPIS ROUGE À LAMOTTE-BEUVRON
« Le Rendez-vous de l’homme et l’animal »

Le jury de la première édition du festival du film de Lamotte-Beuvron, « Le Rendez-vous de l’homme et de l’animal », 
a récompensé le réalisateur d’Yvoy-le-Marron, Nils Aucante pour son film « Ça chauffe pour les abeilles » .

Cérémonie d’ouverture vendredi 6 octobre 
La Cérémonie d’ouverture s’est déroulée en deux temps avec 
l’avant-première officielle du film de Nicolas Vanier « L’Ecole  
Buissonnière », puis une deuxième séance pour le grand public, en 
présence du réalisateur et de Fred Saurel alias « Dédé la bérouette », 
Président du jury. 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 
Le jury, composé de Fred Saurel, acteur, Jean Musy, compositeur, 
Denis Malleval, réalisateur, Yves Bruezière, directeur d’Equidia 
et de Marie-Ange Turpin, adjointe au Maire, avait rendez-vous 
dès le samedi matin pour visionner les 8 films en compétition.  
Six réalisateurs sur les 8 sélectionnés ont pu échanger avec le jury 
et le public, 

un moment très enrichissant. A la suite de ces débats, les  
spectateurs ont voté pour attribuer le Prix du public.  
Cérémonie de clôture
Après deux jours de belles images et de documentaires  
remarquables, le jury a délibéré pour attribuer les prix mis en 
jeu. Lors de la proclamation du palmarès, Pascal Bioulac a 
remis le « Prix du Public » au réalisateur de Tour-en-Sologne 
Laurent Charbonnier pour son film « Le retour des espèces, 
la cigogne blanche ». Puis Fred Saurel a remis la « Mention  
spéciale du jury » au réalisateur Stéphane Granzotto pour son 
film « Alpes sauvages ». Le « Prix du Festival » a été attribué 
au réalisateur régional Nils Aucante pour son film « Ça chauffe 
pour les abeilles ». Une récompense qu’il a particulièrement  
appréciée lui qui a déjà été honoré dans le Colorado :  « Un vrai  
plaisir d’être reconnu pour mon travail international chez moi, 
au cœur de la Sologne ! ». 
Quelques chiffres. 

• Plus de 600 visiteurs 
• 300 votes pour le « Prix du public » 
• 432 places pour les avant-premières de « l’Ecole Buissonnière »
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Travaux Rue Gaugiran

VEOLIA avait informé la ville des problèmes récurrents au 
niveau des canalisations de la rue Ernest Gaugiran depuis 
2010. Il a donc fallu réhabiliter le réseau d’eaux usées 
depuis le N°23 jusqu’au N°100. La SOTRAP a effectué 
les travaux d’assainissement et VEOLIA en a profité pour  
reprendre les départs en eau potable des rues adjacentes 
à la rue Gaugiran. Les travaux ont débuté en juin 2017 
et se termineront en juin 2018. Pour le moment seul 
un rebouchage des tranchées est effectué. Le Conseil  
Départemental financera le revêtement de la chaussée au  
printemps.  
Montant des travaux :  
• Eaux usées : 205 048 € HT     
• Eau potable : 19 871 €  HT 
• Chaussée : 150 000 €   HT

Le gymnase Emile Morin se refait une jeunesse

Durant l’été plusieurs chantiers ont été réalisés dans le plus ancien 
gymnase de la ville : isolation, bardage, sous toiture, remplace-
ment de l’éclairage, de la chaudière pour passer du fioul au gaz 
de ville. 

Réalisation des travaux : 
Ossature et bardage : 79 335 € HT / Ent Bordillon  
Charpente bois : 12 680 € HT / Ent Bordillon  
Étanchéité : 52 573 € HT / Ent Bordillon 
Gros œuvre maçonnerie : 9 300 € HT / Ent Saiter  
Électricité : 9 437 € HT / Ent Menage 
Génie Climatique : 15 804 € HT / Ent Camus

Projet  bassin du canal 

Les projets autour du bassin du canal sont en cours. Une 
étude-diagnostic concernant l’aménagement du bassin du  
canal a été confiée au cabinet Gilbert Autret Architecture. 
Un projet d’aménagement des espaces a été proposé ainsi 
qu’une estimation du coût des travaux. Dans le même temps, 
les études hydrogéologiques ont été lancées conformément à 
l’annonce du Maire en réunion publique le 17 mai.

L’aménagement du rond-point de l’office de tourisme est prévu d’ici 
la fin de l’année. Suite aux dégradations récurrentes causées par le 
passage des poids lourds, la ville a monté un dossier avec le Conseil 
Départemental pour améliorer le giratoire.

Rond-Point de l’Office de Tourisme 

LA VILLE CHANGE



Pascal Bioulac et Claude Bourdin, Conseiller  
Délégué en charge du dossier, en présence de Monsieur  
Bernard Pillefer, Président du SIDELC et Vice-Président 
du Conseil Départemental, ont inauguré mardi 27 
juin les travaux de reprise dans le domaine communal 
de l’impasse Emile Morin. Ces aménagements sont 
les premiers décidés dans le programme de l’équipe  
municipale de reprise des impasses privées, afin de les 
mettre aux normes et d’entretenir les divers réseaux. 
Un long dossier réalisé en 2 ans : après avoir été  
annoncé en avril 2014 en Conseil municipal, la  
décision de reprise a été validée en avril 2015 avec  
consultation et unanimité des riverains. Cette impasse, 
située en centre bourg, est caractérisée par son étroi-
tesse et l’inexistence du réseau d’assainissement alors 
que la mise en conformité est exigée depuis 2006. Les 
travaux ont permis la création de ce réseau relié au 
réseau communal puis la pose d’un enrobé avec évacuation des eaux pluviales. L’entreprise PASTEUR TP a réalisé 
ces travaux de génie civil (voirie, trottoirs, bordures, tranchées, signalisation), pour un coût de 105 659 €. 

Le SIDELC a réalisé l’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécom avec SDEL Berry pour 
un coût de 65 380 € dont 52 565 € à la charge de la commune. 
Cette expérience ayant été concluante, elle servira de référence pour l’aménagement d’autres voies du même type.
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Les contrats de Délégation de Service Public d’eau potable et eaux usées arrivant à échéance, un nouveau marché 
a été conclu avec VEOLIA a l’issue de l’appel d’offres. Il est désormais demandé à la société prestataire de réali-
ser en plus de l’entretien, les réparations et la réhabilitation du réseau.

La Délégation de Service Public eau potable et assainissement 

Inauguration de l’impasse Emile Morin 

Installation de deux bornes de recharge des véhicules électriques 

Depuis début septembre deux bornes de recharge des véhicules électriques sont  
installées par le Syndicat Intercommunal de la Distribution d’Energie de Loir-et-Cher 
(SIDELC), place du 11 Novembre (dite du Marché) et sur le parking de la gare. Elles 
sont accessibles aux propriétaires de voitures électriques depuis le 13 novembre. Le  
développement à grande échelle du véhicule électrique en France suppose que des  
infrastructures de recharge soient disponibles pour les usagers. Si l’essentiel des charges se 
fera au domicile ou sur les lieux de travail, la disponibilité de bornes de charge en accès 
public est jugée indispensable pour assurer à l’utilisateur une autonomie suffisante. 

Le SIDELC, a validé l’engagement du syndicat dans un projet de déploiement sur  
’ensemble du territoire départemental d’un réseau de bornes de charges pour véhicules  
électriques et hybrides. La ville de Lamotte-Beuvron a été choisie par sa localisation et son 
trafic pour accueillir deux bornes. La ville a donc mis à disposition deux terrains raccordés 
au réseau électrique, le SIDELC s’occupe de l’installation, la mise en route du système ainsi 
que la maintenance. 

Les bornes de recharge sont accessibles 24h/24 et 7j/7. Chaque borne peut charger deux 
véhicules en même temps. Pour les utilisateurs occasionnels non abonnés à un opérateur de 
mobilité, l’accès à la borne s’effectue en s’enregistrant et en payant directement via le site 
www.chge.eu ou par téléphone, en indiquant le numéro d’identification de la borne. Pour 
recharger une voiture pendant une heure, il en coûtera 3,25 €.
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VIVRE ENSEMBLE

Pour cette nouvelle année scolaire, l’école élémentaire 
compte 121 élèves de maternelle et 263 enfants pour le 
primaire. Une petite baisse par rapport à l’année passée, 
en revanche l’effectif pédagogique est au complet cette 
année : 18 professeurs des écoles, un psychologue, un 
maître E(1) et un maître G(2) ont été affectés à l’école de 
Lamotte-Beuvron. Les enfants suivent un nouveau rythme 
scolaire. Ils vont à l’école le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. L’accueil de 
loisirs est ouvert le mercredi sous différentes formules :  
journée, demi-journée, avec ou sans repas. Autre chan-
gement, le transport scolaire n’est plus assuré par une so-
ciété extérieure, ce service très onéreux pour la commune 
subissait une baisse continuelle du nombre d’inscrits et  
devait être adapté en conséquence. La municipalité a 
donc décidé d’acheter un bus de 30 places et de définir 
des critères pour l’accès au transport. 
Dernier changement au niveau du restaurant scolaire, la société « Ansamble » propose une nouvelle signalétique 
dans le restaurant et de nouveaux services : un bar à légumes vient compléter le bar à yaourts et une table de tri 
des déchets est mise en place pour sensibiliser les enfants au recyclage des emballages. Les menus à thèmes vont 
être renforcés, en collaboration avec des animateurs de la ville. Après ces repas, sur inscription, les enfants pourront 
participer à des ateliers avec le personnel municipal. Enfin la société « Ansamble » s’engage à se fournir chez les 
producteurs locaux, autour de Lamotte-Beuvron et renforce ainsi son engagement sur les circuits courts. 
(1) aide l’enfant en difficulté à passer de connaissances et de raisonnements basés sur le perceptif à des connaissances intellectuelles et à des 
raisonnements plus abstraits (2) un enseignant spécialisé chargé d’aider les enfants qui éprouvent des difficultés scolaires à l’école.

LA VILLE DE LAMOTTE-BEUVRON SOUHAITE 
RÉALISER UNE EXPOSITION PHOTO

Sur le thème de photos anciennes, des années 1850 à 1950, 
quatre sujets seront abordés : les fermes de Lamotte-Beuvron, la ville  
pendant les guerres, les photos de classes et un dimanche en famille 
à Lamotte-Beuvron. 
L’idée est de retracer la vie des Lamottois de l’époque, de retrouver 
des ancêtres, de reconnaitre des lieux. Toutes les photos concernant 
cette époque et que vous désirez exposer pourront être déposées au 
service communication de la ville de Lamotte-Beuvron sur rendez-vous 
02 54 88 82 99.

SPECTACLE DE THÉÂTRE « LES DÉKALÉS »,  

Dix saynètes pleines d’humour, 
décalées bien évidemment, 
inspirées de textes d’auteurs 
contemporains, Michel Ribes, 
Muriel Robin, des Monty  
Pythons, ou autres humoristes 
pour des fous rires garantis. 

Samedi 2 décembre 2017 à 20h30 
Salle des fêtes de Lamotte-Beuvron
Entrée gratuite.

Installation d’un nouveau dentiste :

Depuis le mois de juillet le docteur Richard est 
remplacé par le docteur 
Rosculete.

ROSCULETE Claudiu,   
10 rue Joseph Petit 
41600 Lamotte-Beuvron

Port. 07-78-76-65-19 
Tél. : 02-54-88-11-42

LES CHANGEMENTS DE LA RENTRÉE 2017 / 2018 



Depuis le 1er novembre, la gestion des Pactes Civils 
de Solidarité (Pacs) devient une nouvelle compétence  
obligatoire des officiers d’état civil des communes. La loi de  
modernisation de la justice du XXIe siècle de novembre 
2016 a organisé le transfert de la procédure des PACS, 
qui était jusqu’au aujourd’hui du ressort des greffiers des  
tribunaux d’instance. Rappelons toutefois que les  
notaires qui pouvaient exercer également cette mission la 

conservent. Pour enregistrer un PACS en mairie il vous faudra :
- 1 convention de PACS. 
- 1 déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et  résidence commune. 
- 1 pièce complémentaire pour la/le partenaire faisant l’objet d’une protection juridique. 
- des pièces complémentaires pour la/le partenaire étrangère né(e) à l’étranger. 

Pour chaque partenaire : (copie + original)
- 1 acte de naissance. 
- 1 pièce d’identité en cours de validité.

Tous ces éléments sont téléchargeables sur le site Internet de la ville www.lamotte-beuvron.fr
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Une réunion publique sur le dispositif «Ma Commune, Ma Santé »,  s’est 
déroulée le 22 juin 2017 à la Salle Etienne Schricke à l’initiative de la 
municipalité en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Pour rappel, cette action peut permettre aux habitants de la commune, 
qui parfois renoncent ou limitent leurs soins de santé, faute de moyens, 
d’obtenir des prestations en couverture santé de qualité au meilleur 
prix. Le principe est simple, un choix entre plusieurs mutuelles, dont les  
tarifs ont été négociés, est proposé à tous les Lamottois, sans critère de  
ressources, sans questionnaire de santé. Ainsi, les jeunes, les actifs 
non-salariés, les retraités et plus généralement tous ceux qui ne peuvent 
pas disposer d’une mutuelle dans le cadre de leur entreprise, peuvent 
profiter de cette démarche. 

MA COMMUNE, MA SANTÉ 

Pour tous renseignements, contacter le 05-64-10-00-48 ou se connecter sur le site «macommunemasante.org ».  
Depuis septembre 2017, des permanences mensuelles, sur rendez-vous, sont mises en place au sein de la Mairie, 
service « Vie Sociale » au 02-54-88-82-94. 

LES COLIS GOURMANDS 2017 
Jeudi 7 décembre 2017, les seniors de 70 ans et plus sont conviés 
à participer à l’après-midi récréatif animé par l’orchestre « Vivanis » ainsi 
qu’au traditionnel goûter, dès 14h30 à la Salle des Fêtes.

A l’issue de cette manifestation, comme chaque année, un colis  
gourmand leur sera remis. Les invitations parviendront à compter du  
15 novembre accompagnées d’un coupon-réponse, à déposer en mairie 
ou dans la boîte aux lettres, ou inscription par téléphone auprès du service 
« Vie Sociale » au 02-54-88-82-94 ou 02-54-88-84-92.  

Le samedi 9 décembre à la salle des fêtes de 14h30 à 17h30, les 
membres du CCAS et Marie-Ange Turpin, accompagnés de jeunes du CMJ 
(Conseil Municipal Jeunes) remettront aux absents du 7 décembre leur 
colis gourmand.

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) 
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L’entreprise DANUBE International, est 
un constructeur spécialisé dans le matériel  
professionnel de blanchisserie, installée à  
Lamotte-Beuvron depuis 1947, à l’époque sous le 
nom de l’Etablissement Bichier. Le regroupement 
des marques telles que Electrolux, Philips, Brandt, 
a eu raison des parts de marchés de la fabrica-
tion d’articles ménagers de la société qui s’est 
donc spécialisée dans la production de machines 
industrielles (de 7 à 20 kg) vendues dans les  
hôtels restaurants et collectivités. En 1972- 73 suite 
à une liquidation judiciaire, un de ses fournisseurs,  
Roger WETTLING, à repris l’entreprise.  Aidé de 
son gendre, Jean-Marie Dupont-Huin, la société a redémarré très doucement en recréant une gamme de produits plus 
modernes. La marque WAAP exportée très largement en Afrique, leur permet de s’ouvrir au marché de l’exportation. 
Le nom de la société a évolué et est devenu Construction Electromécanique de Sologne (CEMS) Danube-Waap.  
La société a alors commencé à prendre une place importante sur le marché. Bien que le carnet de commandes 
fut plein, le manque de clairvoyance de l’actionnaire principal a amené la société à ouvrir son capital. En 1987, 
Monsieur Jomard avec quelques associés ainsi que Monsieur Dupont-Huin, déjà dans la société, créent DANUBE  
INTERNATIONAL permettant à la société de s’ouvrir plus encore sur le marché de l’exportation. En 1989, Danube 
International sort la première machine à laver aseptique, dédiée au marché de la santé (hôpitaux, maisons de  
retraite..). 

Depuis 2015, pour faire face aux grands groupes internationaux, Danube International entre dans le groupe  
Onnera (Onnera Group) comprenant 3 usines : celle de Lamotte-Beuvron spécialisée dans la fabrication de sé-
cheuses repasseuses et de laveuses essoreuses aseptiques, l’usine de Barcelone  spécialisée dans la fabrication de 
séchoirs rotatifs et l’usine de Oñati, en Espagne, spécialisée dans la fabrication des machines à laver frontales. 
Ensemble, ils proposent à leurs clients une gamme complète de produits, à travers un large réseau de distributeurs, 
offrant des services de proximité. 

Aujourd’hui l’usine Danube International de Lamotte-Beuvron compte une quarantaine de salariés qui  
fabrique plus de 600 machines par an, exportées dans le monde entier. Pour l’avenir et une meilleure logistique, 
Danube International réalise une extension de l’usine de Lamotte-Beuvron, amplifie sa gamme et son marketing afin 
de mieux valoriser pour faire connaitre ses produits sur le marché mondial. 

Danube International  
Parc Activités de Sologne – BP 19 – 41600 Lamotte-Beuvron

PRÉSENTATION D’UNE ENTREPRISE 

DANUBE International 

PRÉSENTATION D’UN COMMERCE
PMU  - Bar de l’Hôtel de Ville 

Repris depuis le 11 mai par Anthony Augusto, le PMU – Bar de 
l’Hôtel de Ville, accueille les Lamottois du lundi au dimanche de 7h30 
à 20h00 avec une fermeture hebdomadaire le mercredi. C’est aussi 
un point « Française Des Jeux » et snack le midi. 

M. et Mme Augusto désiraient être gérants de leur propre commerce 
après plusieurs années en tant qu’employés.

PMU – Bar de l’Hôtel de Ville 
64 avenue de l’Hôtel de Ville, 41600 Lamotte-Beuvron 
Tél : 09.50.16.96.26



Le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne (GRAHS) existe  
depuis 1979. Fondée par un collectif qui souhaitait regrouper les chercheurs isolés et  
publier de façon historique et scientifique, l’association étudie l’histoire de la Sologne, de ses  
origines à nos jours. Elle participe à la protection des sites et du patrimoine historique 
et établit une coopération entre les amateurs et les spécialistes dans le domaine de  
l’archéologie et de l’histoire. Ce rassemblement en association permet de faire  
aboutir de forts projets collectifs, dont les publications et expositions itinérantes sur  
« Les briqueteries tuileries de Sologne » et « Se soigner autrefois en Sologne » en sont 
de beaux exemples.

PRÉSENTATION D’UNE ASSOCIATION 
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Une nouvelle dynamique est enclenchée depuis quelques 
années, l’association regroupe 350 membres, amou-
reux de la Sologne et de son histoire. Dans l’équipe 
du GRAHS, tout le monde a sa place, il n’est pas  
nécessaire d’être historien pour participer aux travaux. 
 90 %  des membres sont des lecteurs, qui trouvent dans les  4  
publications annuelles, des articles accessibles à 
tous sur l’histoire et le patrimoine de la Sologne. Ils  
assistent également aux conférences que le GRAHS  
propose ou participent à la riche vie associative, comme  
l’organisation du « Printemps des livres en Sologne » à 
Lamotte-Beuvron. 

Ce salon régional, accueille tous les ans des  
écrivains, des éditeurs, des poètes, ainsi que des 
musiciens, des photographes et des conteurs. 
Créé au printemps 2010, la première édition  
réunissait 10 auteurs ; lors de la 8ème, en 2017, 
ils étaient 100 à être présents, ce qui fait de ce 
salon l’un des plus importants de la région. C’est 
un salon véritablement associatif, celui-ci n’existe 
que par la conviction, le travail des bénévoles 
du GRAHS, la convivialité des participants, le 
soutien de la municipalité de Lamotte-Beuvron 
et du Conseil Départemental de Loir-et-Cher. Le  
prochain aura lieu le dimanche 25 février 2018.

Le GRAHS aujourd’hui, s’affirme comme un interlocuteur incontournable pour tout ce qui touche à l’histoire de 
notre région.

GRAHS  
Siege social : 14 rue de Beauce - 41600 Lamotte-Beuvron. Tél. 02 54 88 25 70  
Courriel : grahsologne@orange.fr  Site internet : http://www.grahs.1901.org/ 

LE GRAHS
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ETAT CIVIL 

Mai 
RAMOS POISSON Kenza 
Juin 
MOREAU Emma 
Juillet 
GOLA Ema 
ADVISSE-DESRUISSEAUX  Noémie 
Août 
BURDELSKI GARNON Romy 
ROBINET Albane 
Septembre  
VECLAIN Corentin 
BEAUFILS Elena 
Octobre 
CABOURG Emma

Ils sont nés 

Ils nous ont quittés 

Juillet 
PINON veuve IMBERT Josette  
TURPIN veuve BRUN Gilette 
ROUSSEAU Bruno 
PRIOUX veuve BEIGNET Yvonne 
Août 
LEGLAND Paul 
PÉREZ veuve REGO Isabel  
GUYON Simone 
CHAMBARD veuve RIGAUD  
Marie - Josèphe 
PARAGE veuve FERRAND Françoise 
SERRES Jacques 
FENU Claude
Septembre 
HUBEBINE Jacqueline  
GAUDISSON Patrick 
GUENARD épouse MOUSSET Ginette 
CAILLÉ Dominique 

Ils se sont mariés 

Juillet 
Grégory DEFER et Sandrine GENOUX 
Benjamin CHANGEUX et Emeline ROGER 
Août 
Wilfried NICOLLEAU et Lolita MARTIN 
Septembre 
Christophe ADAM et Ophélie JULLIEN 
Cyril QUEVAL et Julie GARCIA Nicola 
BONIFACE et Sherri GREEN 
Vincent MEGRET et Sandrine NICOLAS 
Frédéric QUINTEAU et Fabienne  
MORAIN 
Charly PARDESSUS et Julie 
CHARPENTIER 

L’AGENDA 

Novembre

Samedi 25 
Union Musicale - Concert de la Sainte 
Cécile : Salle des Fêtes 10h30 / Mé-
diathèque -  L’heure du conte 
Mercredi 29 
Lion’s club - Concours de belote pour 
le Téléthon : Salle des Fêtes

Samedi 2   
20h30 / Spectacle de théâtre des 
Dékalés : Salle des fêtes Dimanche 3 
9h30 / ASL Judo - Compétition dépar-
tementale : Gymnase Jean Rostand 
Mardi 5 
15h45 - 16h00 
Commémoration de la journée natio-
nale d’hommage aux morts pour la 
France Algérie et combats du Maroc 
et Tunisie : Place du Maréchal Leclerc 
Monument aux Morts
Jeudi 7 et Samedi 9 
Lamotte-Beuvron - Colis de Noël : 
Salle des Fêtes 
Vendredi 8 et Samedi 9 
AFM – Téléthon : Salle des Fêtes  
Place du Marché

Décembre

La commune de Lamotte-Beuvron est membre de la communauté de communes «Coeur de Sologne».
 Directeur de la publication : P Bioulac ; Coordination, Rédaction : P Bioulac ; D Tarquis ; E Sounalet  

Photographies : D Tarquis ; E Sounalet ; Mise en page : E Sounalet 
Imprimé par l’imprimerie Corbet

Samedi 9 et Dimanche 10
Union Commerciale - Marché de Noël : 
Place du Maréchal Leclerc 
Samedi 9  
20H / ASL Judo - Soirée tartiflette : 
Salle Etienne Schricke 
Dimanche 17 
ASNL Football – Loto : Salle des Fêtes 

Janvier

Lundi 1   
ASNL Football – Loto : Salle des Fêtes   
Jeudi 4 
Les Amis de la Campagnarde  
Galette : EHPAD La Campagnarde 
Samedi 6  
Donneurs de sang – Loto :  
Salle des Fêtes
Mercredi 10 
15h00/19h00 Donneurs de Sang 
Collecte : Salle des Fêtes   
Jeudi 11 
UNC-AFN - Assemblée Générale : 
Salle E. Schricke   
Vendredi 12 
20h-23h30 Comité des Fêtes - Assem-
blée Générale : Salle des Fêtes   
Les Plumes d’Or Assemblée Générale : 
Salle des Associations

Samedi 13 
ASNL Football - Tournoi des Vétérans : 
Gymnase Jean Rostand 
19h00 - Vœux du maire : Salle des 
Fêtes   
Dimanche 14 
La Ruche cyclo Nouan - Rando VTT : 
Maison du stade 
Foot Cœur de Sologne – loto : Salle des 
Fêtes  
Mardi 16 
14h-18h FNACA – Assemblée Générale 
+ Galette : Salle E. Schricke   
Jeudi 18 
Club de l’Amitié – Assemblée Générale 
: Salle des Fêtes  
Vendredi au dimanche 19 au 21
SOS Paspanga – Théâtre : Salle des 
Fêtes  
Samedi 20 
Secours populaire – Galette : Salle E. 
Schricke   
Jeudi 25 
UNC-AFN – Galette : Salle des Fêtes   
Dimanche 28 
Tennis Club Lamotte Nouan - Concours 
de Belote : Salle des Fêtes   
Mardi 30 au lundi 5/02 
 L’amicale des aviculteurs sélectionneurs 
de Sologne – Exposition : Salle des 
Fêtes 

Octobre  
GORIN Roland 
PETIT veuve GRISON Simonne

Juin 
BOUCHER Bernard 
JUAN HERNANDEZ Vicente  
DI TOMMASO Jean 
HODEAU Bernard


