
Chers concitoyens,

Notre ville peut s’enorgueillir de sa vitalité, de son rayonnement mais doit aussi 
rendre hommage aux agents territoriaux qui œuvrent tout au long de l’année pour 
un service public de qualité, une rationalisation des dépenses et une efficacité  
visible au quotidien. Notre capacité à investir pour un cadre de vie meilleur est 
lié au subtil équilibre entre recettes et dépenses qu’orchestre notre adjointe aux 
finances. Chaque service, sous la conduite des chefs de pôle participe au respect 

de la politique impulsée par les élus. Nos ressources seules ne pourraient nous permettre de réaliser les projets 
que ce soit l’aménagement de la place de la gare, la nouvelle gendarmerie, les travaux d’isolation des 
bâtiments communaux, les investissements en matière de sécurité, la réhabilitation des voies. Rien de tout cela ne 
serait possible sans le concours de nos partenaires que sont la Communauté de communes, le Pays, le Conseil 
départemental, la Région, l’État et l’Europe.
Quel que soit leur domaine d’intervention, leurs compétences, chacune apporte des participations financières 
indispensables et réglementaires face à nos sollicitations.
Outre des partenaires financiers institutionnels, la commune profite des compétences du Syndicat  
Val-de-Loire Numérique, émanation des Conseils départementaux du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. 
Cette collectivité qui regroupe la Région, les Départements et les communautés de communes installera via le 
Groupe TDF, délégataire, la fibre numérique dans tous les foyers FTTH  d’ici 2020. Cette opération structurante pour  
l’ensemble du territoire permettra aux entreprises et aux particuliers de bénéficier du très haut-débit Internet et leur donnera 
accès aux services actuels mais également aux futurs. Il est à noter le très fort engagement du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher dans cette démarche, leurs élus ayant depuis plusieurs années, pris conscience de l’enjeu en 
matière économique, touristique et sociale. L’Internet nous est désormais aussi indispensable que l’eau, l’électricité.  
Je terminerai mon propos en saluant l’accord passé avec le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des  
Ordures Ménagères avec qui nous avons signé un marché commun pour l’étude de la pollution des sols des 
sites du traitement de nos déchets enjeu majeur du devenir de notre environnement. Une étude préalable qui est 
nécessaire pour connaitre le devenir de ce lieu.

BULLETIN MUNICIPAL - N°11 - 2018

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’ÉDITO DU MAIRE

Bien Cordialement  
Pascal BIOULAC 

Maire et Vice-Président du Conseil départemental

 

 

Photographie de Nöelle Garcia, gagnante du concours photos 2017, «Zoomez sur le patrimoine de la ville de Lamotte-Beuvron.»
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Retour sur l’automne 2017 
42e congrès départemental de la FNACA

Première fleur pour la Ville

À l’issue de sa tournée annuelle d’inspection, le jury régional du fleurissement a délibéré le 25 août : 21 
communes font leur entrée dans le palmarès régional des Villes et Villages  Fleuris, Lamotte-Beuvron, comme 
17 autres communes a reçu une 1ère Fleur. 

Le Centre-Val de Loire compte désormais 295 communes fleuries  
soit près d’une commune sur 6 de la Région :  

Les communes lauréates et distinguées en 2017 ont reçu leur  
récompense, en présence des élus régionaux, des membres 
bénévoles de l’Association Régionale pour le Fleurissement et 
l’Embellissement des communes et du jury régional du fleuris-
sement.
Pour la ville de Lamotte, le fleurissement 2017/2018 c’est :  
- 13 personnes dont 8 jeunes en apprentissage  
(CAP, Bac pro, IME Vouzon, CAS/Cerçay ou contrats d’avenir) 
- 5 600 plantes annuelles et 6 000 plantes bisannuelles, 
- 20 000 bulbes, 
- 600 plantes vivaces, 
- 20 arbres.
Ce label est attribué pour 3 ans aux communes. Au terme de la  
période triennale, une commune peut solliciter le renouvelle-
ment de son classement, ou l’accès au classement supérieur, 
après contrôle et validation par le jury.

Le jeudi 5 octobre 2017, le 42ème congrès départemental 
de la FNACA, c’est déroulé à la salle des fêtes de la  
Lamotte-Beuvron. En présence de nombreuses personnalités 
telles que, Mme Fourcherot, Sous-Préfète de Loir-et-Cher,  
M. Perruchot, Président du Conseil Départemental, M. 
Bioulac, Maire de Lamotte-Beuvron, M. Aguettaz, Maire de 
Nouan-le-Fuzelier, le général Beyer pour le souvenir Français, 
M. Toubier, Président des médaillés Militaires, M. Sèvres, 
Président départemental de la FNACA et Mme Valéry-
Aurus,directrice de l’ONAC 41.

Monsieur le Maire a souligné «l’action continue 
de la FNACA, chaînon essentiel de la mémoire 
qu’il considère comme un devoir primordial». 
Madame la Sous-Préfète a mis en exergue la 
reconnaissance officielle du 19 mars 1962 
par la création d’une journée nationale du 
Souvenir et du Recueillement, figurant dans la 
loi dedécembre 2012.



Le 27 juillet 2017, les 10 membres du jury des 
Maisons fleuries ont sillonné les rues de la Ville 
pour évaluer les jardins inscrits au concours. 
Cinq participants de plus ont été volontaires par  
rapport à la saison 2016. C’est à l’occasion de 
la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
qui a eu lieu le 16 novembre dernier, qu’a été 
proclamé le palmarès 2017.
Monsieur et Madame Camus sont les lauréats, sui-
vis par Monsieur Binois et Monsieur Asselineau. 
Ils ont reçu en cadeau, des mains de Monsieur le 
Maire et de Marie-Josée Beaufrère, Adjointe au 
Maire en charge du concours, un magnum offert 

par le partenaire « Les Caves Lamottoises » SARL Brégent et deux entrées au Festival International des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire. Les quatre suivants ont reçu un chèque-cadeau offert par le partenaire GAMM VERT.
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Cérémonie de remise des prix des Maisons fleuries 2017

3ème édition du marché de Noël de l’UCLB

Le troisième Marché de Noël, de l’Union Commerciale 
de Lamotte-Beuvron, s’est tenu les 8 et 9 décembre sur 
la place du Maréchal Leclerc. Vingt-et-un exposants 
dont huit commerçants locaux et six associations étaient  
présents pour proposer des idées cadeaux.
Monsieur le Maire accompagné d’Aubin Gaullier, 
conseil municipal des jeunes municipaux ont inauguré 
le marché et ont salué les exposants, en présence de  
Mickaël Compain, vice-président de l’Union des  
commerçants. Plusieurs animations ont rythmé le  
week-end : concert de chants de Noël par la chorale de 
la paroisse, découverte de la cani-rando par Anne et  
Jérôme Paveau, atelier création « Centres de table » 
par Sologne Flor et déambulation de la troupe musicale  
Tino Roski et sa fanfare étoilée.Un rendez-vous de 
plus en plus apprécié par les Lamottois venus très 
nombreux tout au long du week-end.

Pascal Bioulac et Marie-Ange Turpin accompagnés des 
membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Lamotte-Beuvron participaient, le jeudi 7 décembre, à un 
après-midi récréatif pour les séniors de plus de 70 ans. Les 
260 personnes présentes ont pu profiter de cette occasion pour 
partager un goûter et danser sur la musique de l’orchestre de 
Jean-Luc Vivanis. À l’issue de cet après-midi festif, les ainés 
lamottois ont reçu leur traditionnel colis gourmand de Noël.
Une distribution à domicile a été effectuée pour les personnes 
n’ayant pu se déplacer. Jacky Desaintloup, Conseiller 
municipal acco mpagné d’Aubin Gaullier et de Winston Lyet, 
Conseillers municipaux jeunes ont effectué cette tournée. Un 
moment d’échange et de convivialité entre les conseillers et 
les administrés.

Les colis de Noël
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Référents Participation Citoyenne
La mise en œuvre des différents procédés et mesures de lutte 
contre la criminalité sont de la compétence du Préfet et du Maire. 
Afin de compléter cette mission de sécurité, la municipalité a mis 
en place le dispositif « Participation citoyenne » pour assurer au 
mieux la tranquillité des habitants et préserver les biens publics et 
privés de la commune.
Ce dispositif officiel, encadré par la Gendarmerie nationale en 
partenariat avec la commune, a été signé le 16 novembre 2017 par 
Mme la Sous-Préfète Catherine Fourcherot, Monsieur le Procureur 
du tribunal de Blois M..Frédéric Chevallier, le Lieutenant-Colonel 
Guilhem Phocas commandant le groupement départemental et le 
Maire Pascal Bioulac.

Ce partenariat fait appel aux volontaires bénévoles pour créer une chaine de vigilance à l’échelle de la Ville afin de 
prévenir tout phénomène de délinquance. Il repose également sur la solidarité de voisinage. 
Six zones sont répertoriées à Lamotte-Beuvron. Les treize référents agréés, en relation directe avec la Gendarmerie 
nationale, relaieront l’action de cette dernière et favoriseront la diffusion de conseils préventifs pour lutter plus 
particulièrement contre le vol, les dégradations et les incivilités.  
La démarche ne se substitue pas à l’action des autorités, elle renforce la cohésion des habitants devenus acteurs de 
leur propre sécurité. Il ne s’agit en aucun cas de délation mais bien de remontées d’informations vers les forces de 
l’ordre, seules habilitées à intervenir.

La commission élections

Composition de la commission

- Pascal Bioulac, Président, 
- Noël Sené, Vice-Président, 
- Quatre délégués de l’administration proposés par le Maire et désignés par le Préfet : 
(Depuis mars 2012, la commune a été découpée en 4 bureaux afin d’équilibrer le nombre d’électeurs)
• Bureau 1 : Daniel Amboise  • Bureau 3 : Serge Delaloy • Bureau 2 : Joseph Bouland • Bureau 4 : Daniel Desoeuvre
- Un délégué choisi par le Tribunal de Grande Instance (art. L.17 du code électoral) : Jacqueline Berthé
Ces délégués mandatés pour 3 ans peuvent être remplacés à tout moment par l’autorité qui les a désignés.
La commission a pour mission de s’assurer, à l’occasion de chaque révision annuelle, que toutes les personnes qui 
figurent sur la liste électorale et sur les listes électorales complémentaires dont elle a la charge, possèdent les qualités 
requises par la loi pour y être ou y demeurer inscrites (art. R6, 7 et 25 du code électoral).

- Elle statue sur les demandes d’inscriptions, de 
modifications (changements d’adresses ou d’état-civil) ou 
de radiations reçues à la mairie. 
- Elle examine la liste des jeunes de dix-huit ans, établie 
par l’INSEE, en vue de procéder à leur inscription d’office 
(art. L.11.1 L.11.2 du code électoral). 
- Elle s’assure que les personnes déjà inscrites ont 
conservé leur droit à figurer sur la liste électorale. 
- Elle procède, le cas échéant, à des radiations d’office. 

La commission se réunit au minimum trois fois par an, a notamment en charge la recherche d’électeurs ayant changé 
d’adresse ou ayant quitté la commune (529 retours de propagandes en 2017). 
D’où l’importance de signaler en mairie tout changement d’adresse.
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Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Une candidature à l’organisation des JO offre une opportunité exceptionnelle aux villes candidates. 
Considérés comme le plus grand événement au monde en raison de leur ampleur et de leur retentissement 
unique, les Jeux peuvent permettre des transformations profondes et durables. Les sites retenus ont 
été sélectionnés parce qu’ils s’appuient au maximum sur l’existant et ce, afin de minimiser le budget 
d’investissement et assurer la pérennité des infrastructures.
Depuis mi-janvier, le Groupement d’Intérêt Public qui portait la candidature française a passé la main 
au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). Tony Estanguet, son président doit maintenant 
constituer son équipe pour établir les fondements de l’organisation des Jeux. Parmi les échéances 
importantes figure la première assemblée générale du COJO, début mars. Le dossier Paris 2024 doit 
être mis à jour, pour intégrer les changements intervenus depuis son dépôt. La revue des sites du CIO 
sera validée en juin par la commission de coordination.
La ville de Lamotte-Beuvron et la Fédération Française d’Équitation (FFE) font la promotion du Parc 
Équestre Fédéral de façon à alerter les responsables du COJO sur l’existence d’infrastructures qui 
pourraient être utilisées dans l’organisation des épreuves équestres. Le Parc qui dispose actuellement 
d’espaces importants pour accueillir les trois disciplines olympiques, le saut d’obstacle, le dressage et 
le concours complet devra continuer son évolution. L’atout principal du site lamottois est de disposer à 
l’horizon 2024 d’installation pérennes. Les épreuves équestres réparties sur 15 jours de compétitions 
début août, seront disputées par deux cents cavaliers venus du monde entier. Lamotte-Beuvron et la 
FFE habituées des grands événements, sont capables de recevoir les compétiteurs. Le nombre de 
visiteurs serait plus important que pendant la période estivale, et l’évènement apporterait des retombées 
économiques et médiatiques importantes.
La ville de Lamotte-Beuvron et la Fédération Française d’Équitation ont une carte à jouer pour ces Jeux 
Olympiques. C’est pour cette raison que le Conseil régional Centre-Val de Loire, le Conseil départemental 
et plus de 125 communes, ont pris une délibération de soutien à la candidature de Lamotte-Beuvron. 

Le 13 septembre 2017, le Comité 
International Olympique (CIO), depuis la 
capitale du Pérou, Lima, a officialisé sa sélection 
après plusieurs semaines de délibération. Les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 
2024 se dérouleront à Paris. Depuis le 23 
juin 2015, la ville de Paris est candidate pour 
accueillir les JO, en concurrence avec quatre 
autres villes : Hambourg, Rome, Budapest et 
Los Angeles. A la fin de la période de dépôt 
des dossiers de candidature, deux villes 
restaient en lice, Paris et Los Angeles. Le CIO 
a finalement décidé d’attribuer par la même 
occasion les JO de 2028 afin de préserver les 
deux candidatures restantes. La ville de Los 
Angeles se positionne pour 2028, tandis que 
Paris reste concentrée sur 2024.

Délocalisation des services techniques

Pour une meilleure coordination des services, la municipalité avait pris pendant la campagne électorale l’engagement de 
restructurer les locaux des services techniques. 
Actuellement cinq dépôts sont répartis dans la Ville, il est donc nécessaire de construire un bâtiment unique permettant le 
stationnement de l’ensemble des véhicules. Il sera réalisé durant l’année 2018 avec une structure métallique de 1000 m² 
et une toiture photovoltaïque permettant la valorisation des énergies renouvelables avec la revente d’électricité.
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Lamotte-Beuvron, au cœur de la filière bois

Chaque année, Lamotte-Beuvron accueille dans 
sa salle des fêtes, les cinq grandes ventes de bois 
annuelles organisées par l’Office National des 
Forêts,  qui marquent toute l’activité économique de 
la filière bois pour les régions Centre-Val de Loire, 
Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine.
Un rendez-vous incontournable pour la 
filière économique du chêne. 
Grâce aux arbres que cultive le forestier, la 
forêt produit le bois, matériau unique, original 
et renouvelable. Le moment venu, il est récolté 
et transformé par la « filière bois », chaîne 
professionnelle qui intervient en forêt, jusqu’à 
la mise en œuvre du matériau dans le bâtiment. 
Cette filière représente un chiffre d’affaires annuel 
de 60 milliards d’euros et emploie 425 000 personnes. Les cinq ventes de bois de Lamotte-Beuvron regroupent 
les professionnels venus de toute  la France. « Lamotte-Beuvron a été choisie par l’ONF pour son accessibilité 
et sa proximité avec nos principaux clients. Ici, 145 000 m3 de bois, essentiellement de chêne, sont vendus 
annuellement pour un chiffre d’affaires qui dépasse les quinze millions d’euros. Jusqu’à 100 personnes peuvent faire 
le déplacement pour venir acheter ces chênes de qualité » explique Claire Quinones responsable territoriale de la 
commercialisation des bois pour l’ONF en Centre-Ouest-Aquitaine.

« Ces arbres issus d’une gestion respectueuse de la forêt et de la biodiversité 
vont commencer une seconde vie dans vos maisons en parquets, meubles ou 
pour donner un arôme sans égal aux plus grands vins et alcools du monde, … 
» souligne Claire Quinones.
La gestion de la forêt publique pour mission.
L’ONF, entreprise publique de la filière forêt-bois, rassemble près de 10 000 
professionnels œuvrant au service de la gestion de 11 millions d’hectares 
de forêts publiques, en métropole et en outre-mer. Au quotidien, les 
forestiers veillent à l’entretien, au développement et au renouvellement de 
ces espaces. Leur gestion permet de concilier trois objectifs indissociables : 
répondre aux besoins des hommes grâce à la production et à la récolte de 
bois, préserver l’environnement et accueillir le public.
L’Office réalise également des missions de service public pour le compte 
de l’État dans les domaines de la prévention et de la gestion des risques 
naturels : protection du littoral, restauration des terrains de montagne, 
défense des forêts contre les incendies. 
Des prestations et des services « sur mesure », dédiés à la valorisation 
des espaces naturels, sont par ailleurs proposés aux collectivités et aux 
entreprises.
La forêt domaniale de Lamotte Beuvron : une forêt ouverte au 
cœur de la Sologne. 
La forêt, d’une superficie de 2 000 hectares, s’étend sur le territoire de 
cinq communes solognotes : Vouzon, Chaumont-sur-Tharonne, Souvigny-
en-Sologne et Lamotte-Beuvron dans l’est du Loir-et-Cher, Sennely dans le 
sud du Loiret. Une des rares forêts publiques sur le territoire de la Sologne 
qui compte une majorité de forêts appartenant à des propriétaires privés. 
La forêt est issue du boisement de domaines acquis par Napoléon III au 
milieu du XIXe siècle. 
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Elle est composée à 60 % de feuillus (chênes, châtaigniers, bouleaux) et à 35 % de résineux (pins sylvestres et 
maritimes). Les 5 % du territoire restant sont occupés par des étangs et des landes. La forêt de Lamotte-Beuvron est 
située dans la zone dite de Sologne inscrite au réseau Natura 2000 ; elle héberge également une zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Forestier : un passeur entre l’homme et la forêt
Le métier de forestier existe depuis au moins 300 ans lorsque le pouvoir central se mêla de la gestion des eaux et 
forêts. A cette époque, Louis XIV prit conscience que ces ressources n’étaient pas inépuisables. Les forêts étaient 
très sollicitées pour le bois d’œuvre, le charbon de bois et la marine. Première source d’énergie et de chauffage et 
matière première stratégique lors des guerres maritimes, le bois devait donc être géré avec rigueur. Trois siècles plus 
tard, les forestiers de l’ONF remplissent sensiblement les mêmes missions de protection et de production, autrement 
dit exploiter la ressource bois tout en conservant et préservant la biodiversité. Depuis la fin du XXe siècle s’ajoutent 
à ces missions celles de  l’accueil du public et de préparer la forêt à affronter les changements climatiques à venir. 
Le forestier est comme l’archiviste : il hérite d’un patrimoine et le transmet à son tour à la génération suivante. Il n’est 
qu’un maillon d’une chaîne qui vient du passé et qui tend vers l’avenir.

Office National des Forêts

Inondations : travaux de prévention

Les inondations de juin 2016 sont toujours dans la mémoire 
de chacun et la crainte de voir de tels événements se 
reproduire, omniprésente. Un courrier du Préfet avait autorisé 
la commune, tout de suite après la catastrophe, à effectuer 
des travaux dans le lit du Beuvron à titre exceptionnel. Les 
embâcles sous les ponts et à l’arrière de ceux-ci avaient 
pu être dégagées et le barrage du parc Beaujard détruit, 
supprimant ainsi tout obstacle pouvant freiner l’écoulement 
des eaux. Quelques mois après, la Direction Départementale 
du Territoire recommandait la réalisation d’une modélisation 
permettant de mesurer les différents paramètres avant toute 
prise de décision. Une étude hydraulique devait permettre 
de compléter le dossier. Le cabinet SAFEGE l’a réalisée et ses conclusions confirment l’idée première de la collectivité, 
celle de réimplanter le merlon détruit lors des opérations de curage du canal il y a une vingtaine d’années. Elles 
préconisent de plus de consolider le chemin de Maisonfort afin d’éviter son rétrécissement suite à l’affouillement sous 
les talles de saules. Elle recommande de plus un réaménagement du barrage de planches en amont et la destruction 
du barrage du moulin (GAMM VERT).
La DREAL, la DDT et les techniciens du Conseil départemental confirment ces orientations.
Les travaux débuteront prochainement. Ceux qui doivent être réalisés sur les barrages sont du ressort du Syndicat 
du Beuvron dans lequel siègent plusieurs élus lamottois et communautaires.

Orthodontiste - Institut Médical de Sologne
Il n’y pas d’âge pour avoir un beau sourire !

Emmanuel THELLIEZ
1 rue Cécile Boucher  

41600 Lamotte-Beuvron - 02 54 98 59 91

L’Institut Médical de Sologne accueille depuis septembre 2017 un médecin stomatologue compétent en 
orthodontie bucco-faciale, pour un sourire esthétique et fonctionnel.



La cérémonie des vœux s’est déroulée samedi 15 janvier. Le 
Maire, Pascal Bioulac et le Conseil Municipal ont accueilli 
les Lamottois, toujours très nombreux pour cette cérémonie. 
Etaient également présents Guillaume Peltier, Député 
du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, Président du Conseil 
départemental, Pascal Goubert de Cauville, Président de la 
Communauté de Communes Cœur de Sologne, ainsi que 
les maires des communes alentours Chaon, Souvigny-en-
Sologne, Vouzon, la Ferté Imbault et Salbris. 
Monsieur le Maire a débuté les vœux avec cette citation : 
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ! »  
Puis, il a fait observer une minute de silence en mémoire de  
Gérard Chanudet, ancien adjoint au Maire, de 1983 à 
2003. Le Maire a ensuite communiqué les chiffres clés de 
la démographie de la Ville qui compte 4 834 habitants.  
A noter en 2017 : 15 nouveaux arrivants, 38 naissances, 15 mariages, 16 demandes de PACS depuis que la 
mairie a en charge ce service, dont 6 signées et 62 décès.
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Cérémonie des vœux

Sécurité 
Sept caméras ont été ajoutées au dispositif de vidéo-protection et deux caméras LAPI (Lecture Automatisée des 
Plaques d’Immatriculation) seront mises en service dans le courant de l’année 2018 avec l’aide de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Conseil départemental (CD41). Une convention de coordination 
entre les forces de sécurité et la ville de Lamotte-Beuvron a été signée lors du CLSPD 16/11/2017. Elle précise les 
modalités d’intervention entre la gendarmerie et la commune : 
- la lutte contre les atteintes aux biens,  - les infractions à la législation sur les stupéfiants,  
- l’insécurité routière,             - les violences scolaires et dans les transports,  
- la pollution et les nuisances.
Il y est également précisé la possibilité de mutualisation des services de gendarmerie et de police municipale, tant 
en personnel qu’en matériel. Pour 2018, des contrôles de prévention seront mis en place dans le cadre des mesures 
destinées à améliorer la sécurité routière, y compris en agglomération. 

Travaux 
Des travaux de rénovation ont été effectués au gymnase E. Morin, réfection du bardage, isolation extérieure, 
changement de la chaudière. 
Dans la rue Ernest Gaugiran, la réfection du réseau d’assainissement a été réalisée ainsi que le changement des 
têtes du réseau d’eau potable aux embranchements des rues transversales. En 2018, viendra le tour des trottoirs de 
la rue des Merlins jusqu’à la sortie d’agglomération.
Le stade des Bruyères a vu ses clôtures et son éclairage remplacés. Les passages piétons ont été mis aux normes. 
Le 2ème forage des Mahaudières et les aménagements à la Chapelle Saint-Léonard ont été réalisés. Le SIDELC a 
installé deux bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il prend en charge l’investissement, l’entretien, la 
maintenance et la fourniture d’électricité.

Les faits marquants de l’année 2017 : 
  Les travaux de reprise de l’impasse Emile Morin souhaités dès 2014 par l’équipe municipale.  
→ Les travaux d’isolation des écoles pour un montant total de 271 400 €. Les écoles maternelle et élémentaire ont bénéficié 
de travaux d’isolation et de rénovation, notamment le remplacement des menuiseries et la modification des faux plafonds.
→ La réhabilitation des Faisanderies pour un coût total de 966 200 € avec une participation de Loir-&-Cher Logement 
de 468 000 € et une subvention régionale de 85 000 €. Il était nécessaire de redonner un cadre de vie agréable à 
ce quartier vieillissant. L’éclairage public, quant à lui, a été modifié. En parallèle, Loir-&-Cher Logement a entrepris 
la réhabilitation de 6 bâtiments afin d’améliorer leur efficacité thermique.
→ La première fleur de la Ville décernée par le jury régional à l’issue de la 3ème participation.



→ La création d’un service urbanisme instructeur. 
Désormais les dossiers de permis de construire et 
déclarations préalables sont instruits en mairie. 
→ Le service des transports scolaires a été repris en 
régie depuis la rentrée de septembre et le cinéma « 
Le Méliès », depuis le 1er janvier 2018.

Économie 
Le Maire a ensuite évoqué les suites de Philips et de 
la convention de revitalisation d’une durée de 24 
mois signée le 12 décembre dernier avec la Sous-
Préfète Catherine Fourcherot, le président Gagnez 
de l’entreprise Sammode, la ville de Lamotte-Beuvron 
et le DRH de Philips. Le contrat de revitalisation a 
permis un coup de pouce financier pour l’aide à 
l’implantation des repreneurs : 

→ Joris Ide, industriel du bâtiment.
→ La société Sammode, experte dans l’éclairage technique, industriel et architectural dont le siège est à Paris, 
également implantée dans les Vosges, en Australie, en Allemagne, et désormais en Sologne. Elle a repris une 
équipe de 8 anciens salariés Philips. 
Pascal Bioulac en a profité pour énumérer les entreprises déjà implantées et qui envisagent des agrandissements 
telles que : Coffrélite, Danube International, Festival des Pains, Festins de Sologne et Hebco.

Le Maire a annoncé la prochaine tenue de trois réunions publiques : 
→ Une première réunion concernant le méthaniseur dans son fonctionnement général ; 
→ Une deuxième pour les aménagements finalisés des rues Cécile Boucher et François Blache suite à la réunion 
avec les services du Département, et en tenant compte des avis des riverains des deux rues; 
→ Une troisième pour les travaux d’aménagement et la reprise du Chemin de Maisonfort, suite au courrier 
adressé aux riverains et à la prise de contact de l’étude notariale.

Les projets 
Un centre d’examen du Code de la Route sera prochainement ouvert sur le site de la plate-forme courrier de 
La Poste à Lamotte-Beuvron. Il est envisagé une extension du cimetière. Le dossier du méthaniseur continue de 
progresser, le permis de construire a été déposé le 3 août 2017. Concernant la nouvelle Gendarmerie, le choix 
définitif des entreprises est intervenu courant janvier, pour une ouverture de chantier début mars. 
Les services techniques prendront possession d’un bâtiment à énergie positive équipé de panneaux 
photovoltaïques qui sera construit dans le courant de l’année a proximité du dépôt du stade des Bruyères. 
Un coût estimé à 438 600 € dont un financement de 153 000 € de DETR complété de la revente d’électricité 
estimée à 13 000 €/an. 
Pour l’aménagement de la place de la gare, le début des travaux est prévu premier trimestre 2018, pour une 
durée de 10 mois environ. Le coût des travaux estimé à 2 530 000 €, incluant un financement du Conseil 
régional et du contrat de ruralité. A cela s’ajoute une participation du Conseil départemental pour la remise en 
état du passage souterrain. En continuité des travaux de la gare, le rond-point de la RD2020 sera réaménagé 
pour un coût estimé à 89 000 € avec un financement du CD41.
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Enfin l’arrivée des Nuits de Sologne sur le site de la Fédération 
Française d’Équitation va permettre d’enregistrer de nouvelles 
retombées économiques et de nouveaux visiteurs pour la 
commune.
Monsieur le Maire a terminé son discours en remerciant les 
forces vives de Lamotte-Beuvron, les associations, les musiciens, 
les porte-drapeaux, ainsi que les entreprises, les commerces et 
les artisans, avant de partager avec les Lamottois, le traditionnel 
verre de l’amitié.  



Depuis le mois de septembre les petits Lamottois 
bénéficient d’une nouvelle organisation du 
temps scolaire avec le retour à la semaine de 
4 jours. Un rythme scolaire plus adapté et une 
fatigue moindre sont constatés. 
Avec la suppression de l’école le mercredi 
matin, la Ville propose un accueil de loisirs 
adapté aux besoins des familles (réservation 
pour le matin et/ou l’après-midi avec ou sans 
repas).
Suite à la suppression des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), la Ville a continué 
de proposer aux enfants, des activités sur 
d’autres temps d’accueil. Ainsi durant la pause 
méridienne, il est proposé aux petits comme 
aux grands : comptines, activités manuelles, 
chants, jeux de cour, lecture... 
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Un centre d’examen du code de la route dans les locaux de La Poste
La loi Macron du 13 juin 2016 
prévoit que l’organisation des 
épreuves théoriques du permis de 
conduire pourra être externalisée et 
confiée à des organismes agréés. 
Cette loi a pour objectif de réduire 
les délais pour passer le permis 
de conduire de 96 à 45 jours en 
externalisant l’examen du code 
auprès de partenaires privés.
La plate-forme de La Poste de 
Lamotte-Beuvron en en partenariat 
avec la municipalité a décidé de 
former au passage de l’examen du 
code de la route.
Le centre d’examen ouvrira ses portes le 1er avril 2018 les mercredis et samedis. Le site de Lamotte-Beuvron proposera 
quatre places par session. Les résultats seront donnés quelques instants après l’examen, contre 48h actuellement.

Scolaire et jeunesse

Des nouveautés verront le jour très prochainement. Avec le recrutement d’un animateur ados, les jeunes de 11 à 15 
ans seront accueillis les mercredis après-midi et deux semaines durant chaque période de vacances. L’animateur sera 
à leur écoute pour l’accompagnement de projets ou l’élaboration d’un mini-séjour durant l’été. 
Les jeunes Lamottois pourront aussi bénéficier de séjours au mois de juillet : équitation, bord de mer... Durant les 
petites vacances, il leur sera proposé des mini-stages sportifs ou culturels.
Suite à de nombreuses demandes, la Commune va expérimenter un accueil de loisirs les deux dernières semaines 
du mois d’août.
Un guide décrivant toutes les activités estivales du centre de loisirs, sera prochainement mis à disposition des familles.



Durant l’année 2018, le ministère de la Culture, en 
partenariat avec l’institut IPSOS, réalisera une enquête sur 
les pratiques culturelles. Cette enquête créée en 1973 par le 
Ministère de la Culture, a pour objectifs de mieux connaître 
les loisirs et les occupations pendant le temps libre auprès 
des personnes résidant en France.  
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut Ipsos chargé(e) 
de les interroger prendra contact avec certains administrés. 
Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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Enquête sur les pratiques culturelles

Recensement des personnes isolées et fragilisées
La Mairie, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite recenser les personnes les plus 
fragiles et isolées, qui auraient besoin d’aide, en cas d’hiver très rigoureux (neige, verglas…) ou de canicule 

(fortes chaleurs).

Prenez contact dès maintenant, pour vous-même, un membre de votre famille ou des voisins, auprès du Service

 « Vie Sociale » de la Mairie
Tel : 02 54 88 84 92 ou 02 54 88 82 94.

La ville de Lamotte-Beuvron souhaite réaliser 
une exposition photos

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 amis ou 
connaissances, de reconnaître des lieux. Toutes les photos 
concernant cette époque et que vous acceptez d’exposer 
pourront être déposées au service communication de la ville 
de Lamotte-Beuvron sur rendez-vous au 02 54 88 82 99.

Carte Nationale d’Identité (CNI) et Passeports
Depuis le 2 mars 2017, le traitement des Cartes Nationales d’Identité 
(CNI) est devenu identique à celui des passeports biométriques. Les 
demandes de CNI peuvent être déposées et retirées dans n’importe 
quelle mairie du territoire national équipée d’un dispositif de recueil 
des informations. Comme promis par le maire ,Pascal BIOULAC  
depuis le 26 février 2018 la Mairie de Lamotte-Beuvron dispose 
d’une station fixe, pour les demandes de Cartes Nationales d’Identité 
et de passeports biométriques. Rendez-vous sur le site service-public.
fr/rubrique « Papiers-Citoyenneté » pour connaître la liste des pièces à 
fournir. Pré-demande recommandée pour un gain de temps : sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)

Uniquement sur rendez-vous. Pour tous renseignements contacter le Service « Accueil » de la mairie 02 54 88 84 84.
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Election de Miss Loir & Cher 
La ville de Lamotte-Beuvron accueillera pour la troisième année consécutive, 
le samedi 14 avril à la salle des fêtes, l’élection de Miss Loir-et-Cher 2018. 
Cette manifestation est organisée par le comité Miss France pour le Centre-
Val de Loire et Auvergne. 
Plusieurs conditions sont à remplir pour participer au concours. Il faut 
notamment être âgée de 18 à 25 ans, de nationalité française et résider 
dans le département, mesurer au minimum 1m70 et ne pas être gagnante 
d’un concours de beauté de niveau régional, national ou international… 
Le jury sera composé de membres du comité Miss Centre-Val de Loire, de 
partenaires et de membres de la municipalité. 
Retrouvez toutes les conditions d’admission sur le site Internet du comité 
www.misscentre.fr
Pour assister à l’élection, réservation auprès de l’Office de Tourisme de 
Lamotte-Beuvron : info@ot-coeurdesologne.com - 02 54 83 01 73 Ouverture 
des réservations début mars.  Tarif adulte 16€ / tarif enfant (-12ans) 12€.

Prochainement

Séance de cinéma gratuite avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose une nouvelle séance de cinéma gratuite,

le mardi 10 avril 2018 à 14h30 au cinéma Le Méliès, destinée aux Lamottois de 65 ans et plus. 

Le film « La Ch’tite famille » est une comédie familiale réalisée par Dany Boon, également acteur dans le film, 
accompagné pour lui donner la réplique par Line Renaud, Valérie Benneton, Pierre Richard, François Berléand… 

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais 
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a 
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au 
Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à 
un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Inscriptions auprès du Service « Vie Sociale » de la Mairie : 02 54 88 82 94 ou 02 54 88 84 92 jusqu’au
lundi 9 avril 2018, dans la limite des places disponibles.
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Vous avez besoin d’eux, ils ont besoin de vous...

Conditions générales d’engagement 
 - Avoir 16 ans au moins avec un consentement 
écrit du représentant légal pour les mineurs (âge 
minimum de 21 ans pour être officier) 
- Résider légalement en France 
- Être en situation régulière au regard des obligations 
du service national 
- Jouir de ses droits civiques 
- Absence de condamnation incompatible avec 
l’exercice des fonctions 
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et 
physique adaptées et correspondantes aux missions 
effectivement confiées.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour 
une période de cinq ans, tacitement reconduite, en 
principe au grade de sapeur. La première année 
constitue une année probatoire.
L’activité de sapeur-pompier volontaire s’exerce 
avec obéissance, discrétion et responsabilité, 
dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires et notamment de la charte nationale 
du sapeur-pompier volontaire.
Le renouvellement de l’engagement est subordonné 
à la vérification périodique des conditions d’aptitude 
physique et médicale.
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une 
formation initiale à la suite de son engagement, 
adaptée aux missions exercées dans son centre 
de secours, puis d’une formation continue et de 
perfectionnement tout au long de sa carrière.

Les démarches de recrutement
• Prendre contact avec la caserne de pompiers de Lamotte-Beuvron.
Sur présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique sportive et d’une copie du carnet de vaccination, le candidat 
(ou la candidate) devra passer les épreuves sportives de pré-sélection. 
Ces épreuves sont réalisées en fonction des disponibilités du candidat. 
En cas de réussite à ces épreuves :
Montage du dossier pour la journée de recrutement, au centre de formation 
de Vineuil, qui évalue les connaissances générales, la motivation et 
donne une formation initiale. Les recrutements ont lieu les premiers 
samedis d’avril et d’octobre de chaque année. Pour 2018, ce sera  
le 7 avril et le 6 octobre. 

• Le dossier d’engagement
En cas de réussite à l’ensemble des épreuves, le ou la candidate doit ensuite faire des démarches médicales 
complètes, suivre une formation ouverte à distance de secours à la personne, constituer le dossier d’engagement.
• Convention de disponibilité « employeur »
Être sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle n’est pas incompatible. Une convention permet 
de fixer les conditions de la disponibilité pour la formation et les missions opérationnelles par convention avec le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours.

La caserne
de Lamotte-Beuvron

• Fonctionnaire : 6
• Auto-entrepreneur : 1
• Cadre : 2
• Ouvrier qualifié / ouvrier : 15
• Infirmière / médecin : 4
• Etudiant /demandeur d’emploi : 11
• Militaire : 1

• Pour tous renseignements ou inscription à la journée de recrutement, contacter le chef de centre.
Sergent - Chef Vincent Folcarelli

56 rue du Baron Blanquet - 41600 Lamotte-Beuvron
02 54 88 11 52

recrutementpompierssologne@gmail.com



Loïc Rousseau a repris, depuis septembre, une boucherie, 
charcuterie, traiteur située au 56 avenue de l’Hôtel de 
Ville, baptisée « La boucherie Solognotte ».
Après le départ de l’ancien boucher, Alain Bourdon, 
en place depuis de nombreuses années, Monsieur 
Rousseau a décidé de venir s’installer dans la commune 
qu’il connait bien : « J’ai travaillé 3 ans chez un traiteur 
de Lamotte-Beuvron ». 
Volontaire et déterminé à satisfaire sa clientèle avec 
de bons produits, il a choisi de travailler avec des 
éleveurs agréés par un label : « J’ai comme devise de 
faire marcher le commerce local et très prochainement 
je souhaite proposer différentes viandes bio ». Il s’est 
entouré d’une équipe de professionnels composée de 
deux bouchers et d’une vendeuse.
Il désire aussi développer son activité de traiteur et mettre 
son expérience professionnelle au profit de sa clientèle.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Dimanche de 8h00 à 
12h30. Fermé le lundi.
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La société Cartouches Sologne est installée à Lamotte-
Beuvron depuis 1997. Elle fut créée par André Quinsa, 
armurier de Lamotte-Beuvron, inventeur de la balle à 
Grande Puissance d’Arrêt, plus connue sous le sigle GPA.
Son actuel directeur Thibaut Vuillemey, a repris l’entreprise 
en 2006 après le départ en retraite de Monsieur Quinsa. 
Ingénieur de formation, originaire du Jura, Thibaut 
Vuillemey n’était pas destiné à travailler dans les munitions 
mais plutôt dans la mécanique de production. Passionné 
de chasse, il arpentait régulièrement les allées des salons 
spécialisés, jusqu’au jour où il a fait la connaissance 
d’André Quinsa et de son entreprise. Après plusieurs 
visites de l’établissement, il a décidé de se lancer dans 
l’aventure de la fabrication de cartouches.
Devenu expert dans le chargement d’étuis métalliques, il 

développe une gamme de plus de 200 chargements sur 60 calibres. Il s’adresse principalement aux marchés de 
niche en proposant du « sur-mesure », en fabricant des munitions pour des calibres rares ou de légende.
Aujourd’hui, l’entreprise est implantée dans le Parc d’Activités de Sologne et emploie cinq Lamottois qui produisent 
un million de cartouches par an. Cette production que la spécificité et l’expertise de Cartouches Sologne lui ont 
permis de se faire une place parmi de grosses multinationales sur le marché des munitions. Les produits sont vendus 
uniquement aux entreprises, principalement en Europe.
Plusieurs projets sont en réflexion, notamment celui de refaire des cartouches pour les armes à levier sous garde qui 
ont permis la conquête des États-Unis. Elles ont été utilisées pendant la guerre de Sécession et étaient dans les mains 
de tous les hommes de l’Ouest (blancs ou indiens).

Entreprise

Cartouches Sologne 

Commerces

Boucherie Solognotte et Boulangerie Blanche de Castille 



Avec 70 archers licenciés, le club a depuis quelques 
années pris son véritable envol, grâce à une équipe 
investie qui a entrepris de renforcer la synergie entre tir de 
loisir et tir de compétition. L’association peut s’appuyer sur 
des installations sportives adaptées, en salle au gymnase 
Emile Morin et en extérieur, au stade des Bruyères. Le 
club, qui se veut un véritable lieu de convivialité et de 
partage, propose des créneaux horaires adaptés aux 
enfants comme aux adultes. Présente sur tous les pas de tir 
de la région et elle-même organisatrice de concours, l’A.S. 
« Les Plumes d’Or » compte parmi ses licenciés quelques 
compétiteurs aguerris et bien placés sur les podiums. 

Le tir à l’arc a longtemps été pratiqué pour chasser. Au XVIème 
siècle, il devint un loisir puis un sport à part entière. L’une des 
premières compétitions s’est déroulée en 1583. En 1900 le tir à 
l’arc est devenu un sport Olympique.
Un club de tir à l’arc, fondé en 1985 sous le nom « Les Plumes d’Or 
de Souvigny-en-Sologne », regroupe des licenciés de plusieurs 
communes alentours. L’association est dissoute en 1997 et les 
archers de Lamotte-Beuvron fondent alors une association sportive 
lamottoise baptisée « Les Plumes d’Or ». Cette association, 
affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) a pour but 
de faire découvrir la pratique de cette discipline de loisir et de 
compétition. Elle est présidée depuis 2007 par Éric Poulard.
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 « Nous proposons des pâtisseries et viennoiseries à base de Tatin » clin d’œil à Lamotte-Beuvron. 

Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi de 6h30 à 20h00. Dimanche de 6h30 à 19h00.
 Fermé le lundi et le mardi.

Association

Les Plumes d’Or 

La participation de ses meilleurs archers aux Championnats de France est, chaque année, un de ses objectifs majeurs.  
Son école de tir, créée en janvier 1998 pour accueillir les enfants à partir de 8 ans, lui permet d’accompagner au 
mieux ses archers grâce à des entraineurs diplômés par la FFTA et du matériel adapté (des arcs et des flèches sont 
mis à disposition). Des entrainements à thème sont proposés (Noël, Pâques, Halloween…) afin de divertir enfants et 
parents et de partager un moment convivial autour du sport.

La boulangerie-pâtisserie Blanche de Castille a changé de propriétaire. 
Après quelques travaux de réfection, la boulangerie a rouvert le 4 octobre 
2017 avec deux nouveaux gérants, Monsieur et Madame Brault.
Ils souhaitaient ouvrir une boulangerie dans la région pour une meilleure 
qualité de vie et c’est chose faite ! Quand la famille a eu vent de la mise 
en vente du commerce, ils ont décidé de se lancer, séduits par l’attractivité 
de la Ville. Le couple de professionnels travaille ensemble, Christine à la 
vente assistée d’une employée, Florian comme pâtissier et un boulanger 
au fournil, aidés d’un salarié et d’un apprenti. 

« La convivialité est notre maître-mot », précise Éric Poulard qui conclut par « Nous souhaitons faire plaisir et surtout que 
les gens se fassent plaisir ».

Infos pratiques Entrainements
• Mardi.   17h00-19h00 Découverte et initiation
• Jeudi.    17h30-19h30 Entrainement adultes
• Samedi.   13h00-15h00 Entrainement adultes
   15h00-17h00 Découverte et initiation 
Contact : 02 54 88 53 87 www.lesplumesdorlamottetiralarc.jimdo.com



Octobre 
Claude COQUIS  
Décembre 
Madeleine MORAND née NUZILLAT
Jacqueline DIVISIA née BEUSLIN
Janvier 
Thérèse LABRELY née TOLLET 
Gérard CHANUDET  

BULLETIN MUNICIPAL - N°11 PAGE 16

ETAT CIVIL 
Ils sont nés Ils nous ont quittés 

Octobre  
Lanaë VILLEMONT
Novembre
Andoni LEDRU 
Ruben PEREIRA 
Décembre 
Léana JASLIER COUDERC
Noam KAZEMI

Ils se sont mariés 

Novembre 
Benoit LECOMTE et Nadège RIOULT  
Décembre 
Wilfried COUFFRANT et Elisabeth 
LEROY

L’AGENDA 

Mars

Samedi 17 et dimanche 18  
MDA - Rencontre autour du livre : 
Salle des Fêtes 
Lundi 19 
17h45 / Commémoration du souvenir 
de la guerre d’Algérie et des combats 
Tunisie et Maroc : Place du Maréchal 
Leclerc - Monument aux Morts 
Samedi 24 
14h00 / APE Lamottoise - Chasse aux 
œufs : Parc Beaujard 
20h30 / UCPS - Danses Folk et Tradi-
tionnelles : Salle des Fêtes 
Samedi 31  
AAPPMA «La Gaule» - Concours de 
pêche : Bassin du canal 

Avril

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 ; T Bourgeon .  Photographies : D Tarquis ; E Sounalet ; 

T Bourgeon. Mise en page : E Sounalet ; T Bourgeon. Imprimé par l’imprimerie Corbet 

Mai

Jeudi 3 
Club de l’amitié - Repas annuel : Salle 
des Fêtes 
Mardi  8 
11h45 / Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 : Place du  
Maréchal Leclerc Monument aux Morts 
ASL Rugby - FestiRugby Sologne : 
Stade des Bruyères 
Mercredi 9   
8h30 / Donneurs de Sang : Collecte 
Salle des Fêtes 
Jeudi 10 et vendredi 11 
Tennis Club Lamotte Nouan - 
Tournoi de beach tennis : Parc 
Equestre Fédéral 
Samedi 19 au Lundi 21 
FFE - Grand Tournoi : Parc Equestre 
Fédéral 
Vendredi 25 au dimanche 27
FFE - Grand régional centre CSO : 
Parc Equestre Fédéral 
Samedi 26 
Chapitre des Lichonneux de la tarte 
Tatin : Salle des Fêtes 
Dimanche 27 
11h45 / Commémoration de la 
journée Nationale de la résistance : 
Monument Avenue Napoléon III Les 
Amis de la Campagnarde – Kermesse : 
EPHAD La Campagnarde 

Dimanche 1er  
AAPPMA «La Gaule» - Concours de 
pêche : Bassin du canal 
Samedi 7  
Club de l’Amitié - Thé dansant :  Salle 
des Fêtes 
Dimanche 8  
Judo - Animations départementales 
poussins, Coupe départementale 
benjamins : Gymnase Jean Rostand 
Union Musicale - Concert : Salle des 
Fêtes 
Samedi 14 
15h00/ Lamotte-Beuvron - Carnaval 
20h30 / Comité Miss France Centre-
Auvergne - Election de Miss Loir-et-
Cher : Salle des Fêtes 
Vendredi 20 
16h00 / APE collège – Boum : Salle 
des Fêtes 
Samedi 21 
14h00 / APE Lamottoise  - Loto : Salle 
des Fêtes 

Dimanche 22  
SOS Paspanga - Brocante : Bassin du 
canal 
Donneurs de sang - Randonnée 
pédestre : Maison du stade
Dimanche 29 
9h15 / Commémoration des victimes 
et des héros de la Déportation : Institut 
Médical de Sologne 
Dimanche 29 au  vendredi 4 
FFE - Printemps du Style : Parc équestre 
Fédéral

Juin

Vendredi 1er et samedi 2 
Lamotte-Beuvron - Forum Sécurité 
Santé : Salle des Fêtes 
Dimanche 3  
Comité des Fêtes – Brocante, vide- 
grenier, fête foraine : Bassin du Canal 
Vendredi 8 
17h45 / Commémoration de la jour-
née nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine :
Place du Maréchal Leclerc Monument 
aux Morts 
Samedi 9 
Les amis de la Campagnarde - repas 
des Familles : EHPAD La Campa-
gnarde 
Dimanche 10 
AAPPMA «La Gaule» - Concours de 
pêche : Bassin du canal 
Vendredi 15 et samedi 16 
MDA - Spectacle de danse : Salle des 
Fêtes 
Vendredi 15 au Dimanche 17
Game Fair : Parc Equestre Fédéral 
Lundi 18 
17h45 / Commémoration de l’Appel 
historique du Général De Gaulle : 
Place du Maréchal Leclerc Monument 
aux Morts 
Jeudi 21 
20h30 / Lamotte-Beuvron - Fête de la 
musique : Bassin du canal
Vendredi 22  
ASL Badminton - AG : Salle des Fêtes 
LBA Basket - AG : Salle E. Schricke 
Samedi 23 
ASL Judo - AG : Salle des Fêtes
Samedi 30 
Les Ambassadeurs de la Tarte Tatin - 
Soirée dansante : Salle des Fêtes 
APE Lamottoise - Kermesse : Ecole 
Emile Morin 

Paulette BENETON née LEMEULLE
Yvette DESOEUVRE née HAUDRY
Amaury BARATIN  
Suzanne COMBOURG née GAUTHIER


