
L’édito du Maire
2015 s'en est allée avec ses joies, ses peines.
Ses atrocités sont dans toutes nos mémoires et le temps qui passe n'effacera pas notre
souffrance.

2016 est là, la cérémonie des vœux qui en marque le début a été l'occasion d'une
rétrospective sur l'année écoulée et le moment d'annoncer les prochaines réalisations.

La rénovation du quartier des Faisanderies est en cours. La commune, Loir-et-Cher
Logement et le SMICTOM de Sologne ont travaillé ensemble à construire un projet qui
améliore les conditions de vie de ses habitants. Le chantier des impasses privées est
lancé, les travaux impasse Émile Morin qui vont débuter.

L'étude sur l'aménagement du quartier gare est en cours pour améliorer la
cohabitation des moyens de transport,prévoir des parkings pour les voyageurs habitués
et occasionnels, sécuriser la circulation sur la D2020, donner à l'ensemble une qualité
visuelle qui mette à l'honneur la tarte Tatin.

Afin de sécuriser l'alimentation en eau potable, le forage des Mahaudières va entrer dans une deuxième phase,
celle de la réalisation et un second forage à la fin du troisième trimestre de cette année.

Après l'hommage national rendu aux forces de sécurité, je suis très fier de l'annonce qu'a faite Monsieur le Ministre
de l'Intérieur sur la construction d'une nouvelle gendarmerie dans notre cité. A travers cette opération, la
commune conforte la présence de militaires et accroît son patrimoine bâti, avec l’aide du Conseil
départemental du Loir-et-Cher et son président Maurice Leroy, après l’accord de céder le terrain, pour réaliser
ce projet, à l’euro symbolique.

Malgré les incertitudes liées au contexte national, je suis persuadé que 2016 apportera aux habitants de Lamotte-
Beuvron et de la Communauté de communes la plaisir de vivre en Sologne sur un territoire qui jouit des atouts
recherchés par les porteurs de projets.

Bien cordialement
Pascal BIOULAC 

Maire, Conseiller départemental.

LAMOTTE-BEUVRON
BULLETIN MUNICIPAL - N° 5

Horaires
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi

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

Samedi 9h30-12h00

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

Site : www.lamotte-beuvron.fr
Mél : contact@lamotte-beuvron.fr

www.facebook.com/villelamottebeuvron
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LA SEMAINE BLEUE
La semaine Bleue, semaine nationale en faveur des retraités
et des personnes âgées de 65 ans et plus, s’est déroulée du
12 au 16 octobre 2015.

Marie-Ange Turpin, première adjointe en charge des affaires
sociales, médicales et de la solidarité, a initié deux activités
pour cette manifestation.

Une après-midi cinéma, avec la diffusion du film
« MARGUERITE », puis le jeudi un nouveau moment de
détente avec le chanteur Manu Benoist des « Copains
d’abord » qui a interprété « Mes plus belles chansons des
autres ».

La semaine bleue a rencontré un beau succès, en effet une
centaine de personnes a participé à la séance cinéma et
plus de deux cents à l’après-midi récréative.

Pour 2016, le service « vie sociale » réfléchit aux différentes
activités qu’il proposera du 3 au 9 octobre.

Mercredi 11 novembre 2015 a eu lieu la commémoration de

l’Armistice.

Le Maire Pascal Bioulac, les membres du conseil municipal,
les associations d’anciens combattants et la batterie-fanfare
ont rendu hommage aux morts pour la France. Ils ont
déposé une rose sur les tombes des soldats tombés au
champ d’honneur et un bouquet sur celles des anciens
Maires de notre commune. Cette année le conseil municipal
a fleuri la tombe Madame Botot bienfaitrice de la commune.

Le cortège s’est ensuite rendu au monument aux Morts où le

traditionnel dépôt de gerbes et les discours se sont déroulés
sous un agréable soleil.

Samedi 26 septembre 2015, Asso’s
en fête a repris cette année la
formule « Forum des associations
socio-culturelles » en journée.

Malgré un public peu présent pour ce
redémarrage, la soirée a connu plus
de succès avec environ 250
personnes.Associations et élus, se sont
retrouvées dans la salle des fêtes pour
un moment convivial où ils ont pu
mettre leurs bénévoles à l’honneur :

ASL Tennis : Denis Antkowiak, Les plumes d’or : Nathalie Caille, ASL Judo : Claude Bourdin, Les amis de la
campagnarde : Bernadette Chancerel, le Comité des fêtes : Daniel Amboise, L’union musicale de Lamotte-
Beuvron : Serge Buron, AS Nouan Lamotte : Francis Hubert, le Secours Populaire : Myriam Couders, SOS
Paspanga: Cécile Gaudin, ASL Badminton : le club dans son ensemble.

Après sept années d’existence, les élus ont exprimé le souhait de faire évoluer cette manifestation pour 2016,
en repensant les mises à l’honneur et le forum des associations.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

ASSO’S EN FETE
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CEREMONIES DES MAISONS FLEURIES ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
La soirée d’accueil des nouveaux arrivants a été
jumelée avec la remise des prix du concours des
maisons fleuries. Le 19 novembre, à la salle Etienne
Schricke, les élus et l’invité d’honneur du concours
des maisons fleuries, M. Jean-Paul Imbault, ont
récompensé les 21 participants.

M. Jean-Paul Imbault célèbre chroniqueur jardin
sur France Bleu Orléans, France 2, président de la
corporation de la Saint-Fiacre, mais aussi chevalier
de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre du
Mérite Agricole a félicité les lauréats en ajoutant : « Le jardin est un moyen de communication extraordinaire et
n’oublions pas, fleurir c’est bien accueillir. » Les cinq premiers gagnants se sont vu remettre un livre dédicacé
par M. Imbault, la médaille de la ville, ainsi qu’un diplôme.

Après une présentation de la ville et la remise des livrets d’accueil aux nouveaux arrivants, qui pour cette année
se comptent au nombre de 80, le maire et les élus ont echangé avec les participants autour d’un verre offert
par notre partenaire à l’occasion du Touraine primeur, « La SARL Bregent, les caves Lamottoise ». Un grand merci
à Remy BREGENT.

LE NOEL DU CCAS ET DES AINES
Le Centre Communal d’Action Sociale avec
l’association du Secours Populaire et des
Restos du Cœur ont organisé un spectacle
pour les enfants, le mercredi 2 décembre.
Après une heure de rire avec le clown Lilou,
les enfants ont reçu un ballon façonné et ont
pu apprécier un goûter varié élaboré par les
bénéficiaires du Secours Populaire.

Le 3 décembre, la commune a profité de la
distribution des colis de Noël pour inviter les
bénéficiaires à une après-midi récréative.
Ainsi 240 personnes sont venues goûter et
danser sur la musique du groupe de « Jean-
Luc Vivanis ».

LES CONFERENCES DU GRAHS
Dans le cadre du PACT (Projets Artistiques et
Culturels de Territoire) soutenu par la région
Centre-Val de Loire, le GRAHS a animé trois
conférences très appréciées des Lamottois.
Trois thèmes qui parlent de notre Sologne :

- « La situation sanitaire et médicale de
la Sologne au XVIIIe siècle »
- « Le Sanatorium des Pins, un siècle
d’histoire »
- « Propos autour des voyages de
Napoléon III en Sologne. »

La première conférence, le 17 septembre, au cinéma Le Méliès, a rencontré un succès mitigé. Les séances du
19 octobre et du 19 novembre, abordaient deux sujets importants pour les Lamottois, ont accueilli un large
public.

Le GRAHS a défini un nouveau programme pour l’année 2016 et proposera trois conférences : 
- « Les campagnes solognotes dans l’entre-deux-guerres »
- « Quand ronflaient les batteuses en Sologne »
- « Histoire des paysages solognots du XVIIIe siècle à aujourd’hui »
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Le 16 décembre, un an après sa mise en
place, le CMJ s’est réuni en séance
publique en présence du Maire, des
adultes référents, des animateurs et de la
presse locale.

Les jeunes élus ont pu échanger avec les
élus adultes et évoquer les sujets sur
lesquels ils travaillent en groupe,une fois par
mois : la sécurité dans notre ville, en termes
de voies de circulation, de manque
d’éclairage ou de visibilité, les projets
communs nés de la rencontre avec le
Conseil Municipal des Enfants de Vouzon
(boum de fin de mandat 2016, action
caritative, visite de l’Assemblée Nationale

et du Sénat…) ou encore le projet de création d’un logo propre au CMJ.

Il a également été question de la faisabilité d’un skate-park ou de l’achat de modules équivalents. Un
sondage sera proposé aux jeunes Lamottois et aux associations sportives pour connaitre plus précisément leurs
besoins en termes d’infrastructures.

Là encore, soucieux de laisser la parole aux Lamottois, un concours « Comment rêves-tu Lamotte demain ? » est
en cours de préparation et permettra à tous ceux qui participeront de s’exprimer sur l’évolution de notre ville
dans les prochaines années.

Charles Aznavour, Victor Hugo, Ingrid Bergman, Maria
Callas, Marie Curie, Edith Piaf, Colette ont donné leur
nom à une rose et personne jusqu'ici n'avait pensé aux
Soeurs Tatin. Oubli réparé et quel autre endroit choisir
que l’Hôtel Tatin pour sceller le destin commun de la
tarte et de la rose ?

On ne raconte plus l'histoire du célèbre dessert né d'une
maladresse, diffusé à Paris et chez tous les fins gourmets
par le célèbre critique culinaire Curnonsky et servi chez
Maxim's avant guerre.

C'est Chantal Messelier, membre de l'association des
«Ambassadeurs de la Tarte Tatin qui eut l'idée de
contacter Jean-Paul Imbault, jardinier, président de la
Corporation de Saint-Fiacre, chroniqueur jardin. Il a pu
mettre en relation l'association avec l' « obtenteur »
allemand Kordes par l'intermédiaire de son
correspondant français Globe-Planter de Gien.

C'est donc le 15 décembre 2015, qu'est officiellement née la rose : « Sœurs Tatin ». La municipalité, Jean-Paul
Imbault bien-sûr, les Ambassadeurs et le maître des lieux, Martial Caillé, se sont penchés sur son berceau tout
près du fourneau d'où est sortie la tarte.

Lors de cette rencontre ont été définis les termes de la convention qui fera sous l'égide de la commune, d'une
rose née outre-Rhin et de la tarte Tatin deux partenaires pour trente ans.

Selon, Jean-Paul Imbault juré de nombreux concours : « Elle a la couleur de la tarte, une excellente santé et
fleurit de mai à novembre. L'air solognot devrait lui être favorable pour peu qu'on fasse attention à la terre qui
la nourrit. »

Dix années de travail ont été nécessaires pour obtenir cette fleur, lauréate de deux concours internationaux,
rose d'or à Baden-Baden en 2012 et à Orléans en 2015.

Bien qu'il s'agisse d'une obtention récente, les premiers plants devraient être disponibles dès le printemps.

LA ROSE « SŒURS TATIN »

SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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LA SAINTE BARBE

LES VŒUX 2016

Le 19 décembre 2015, les pompiers des centres de
secours de Chaumont-sur-Tharonne, Yvoy-le-Marron,
Vouzon et Lamotte-Beuvron ont fêté la Sainte-Barbe,
patronne et protectrice des sapeurs-pompiers. Après
le protocole officiel à l’extérieur de la salle des fêtes,
pour une remise de galons, la cérémonie s’est
poursuivie à l’intérieur par les discours des élus locaux
et représentants du SDIS41. De nombreuses médailles
valorisant l’engagement des volontaires ont été
remises. Un vin d’honneur a clôturé cette soirée. Les
sapeurs-pompiers ont fêté leur patronne autour d’un
repas, pendant que le père Noel distribuait des
cadeaux aux enfants.

Le 16 janvier 2016, le Maire, Pascal Bioulac et les conseillers municipaux ont
présenté leurs vœux aux Lamottois.

Après une rétrospective de l’année 2015, l'assistance a observé une minute de
silence en mémoire des victimes des atrocités vécues pendant l'année
précédente.

Pascal Bioulac a dans un premier temps, rappelé des efforts importants que la
commune a entrepris, en matière d’aménagement et de cadre vie, par le
fleurissement de la ville, la réalisation de travaux en régie, mais également
l’organisation de nombreux événements, en partenariat avec le monde
associatif et les professionnels.

Il a complété son propos par la mise en ligne du nouveau site Internet de la ville
et a invité chaque Lamottois à aller le consulter dès le lendemain.

Puis est venu le moment d’évoquer les projets pour 2016, auxquels il a souhaité
associer tous les événements qui sont désormais bien installés et qui font la
renommée de la ville : la foire au pays de la tarte Tatin, le Game Fair, les

manifestations équestres de la FFE.

L'année 2016 en verra de nouvelles, comme l'élection de Miss Loir-et-Cher organisée par le comité Miss
Centre-Auvergne pour Miss France, le comice agricole ou le baptême de la rose « Sœurs Tatin ».

Avant les discours de Pascal Goubert de Cauville président de la Communauté de communes, de Guillaume
Peltier conseiller régional, d'Isabelle Gasselin Vice-présidente du Conseil Départemental, de Patrice
Martin-Lalande député et d'Emmanuel Moulard sous-préfet de Romorantin, le maire a remercié tous les
bénévoles du tissu associatif sans qui la vie Lamottoise ne serait pas aussi riche.

La soirée s'est terminée autour d'un pot de l'amitié durant lequel les Lamottois ont pu se retrouver et passer un
agréable moment.
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LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE VILLE POUR L’ANNEE 2016
L’année 2016 vient de commencer et plusieurs projets ont déjà démarré.

Les travaux

Deux aménagements de quartier importants sont en cours, l’esplanade de la gare avec une situation
complexe du lieu, tandis que le quartier des Faisanderies a vu les travaux débuter mi-février. Le maître d’œuvre
travaille sur la partie administrative du forage des Mahaudières. La rénovation des écoles va continuer pendant
les vacances d’été avec l’isolation et le remplacement des huisseries des classes maternelles. Le dossier de la
gendarmerie va évoluer rapidement, puisque le Ministre de l’Intérieur s’est engagé lors de la cérémonie des
vœux au corps préfectoral, sur la construction de nouveaux locaux à Lamotte-Beuvron.

Le développement économique

Plusieurs porteurs de projets à la recherche de locaux ou de
terrain ont pris contact avec la communauté de communes
« Cœur de Sologne » et la Mairie de Lamotte-Beuvron. De
nouvelles implantations d’entreprises ou commerces sont à
envisager prochainement.

La société HEBCO THERMIQUE, implantée à Lamotte-
Beuvron depuis plus de 20 ans, fabricant des systèmes de
refroidissement des motrices de TGV, THALYS, EUROSTAR par
exemple, a été vendue au Groupe Cataldi SAS, qui
conserve les emplois sur le site (11 personnes) et prévoit
d’importants investissements afin de moderniser l’outil de
travail pour augmenter sa production.

La municipalité est à l’origine de plusieurs projets de service à la population : implantation d’une crèche, d’une
structure d’hébergement pour les jeunes en contrat temporaire (apprentis, saisonniers…), la création d’une
Maison de Service Au Public qui réunira en un seul lieu les permanences sociales et d’aides au retour à l’emploi
(CAF, CPAM, conciliateur de justice…). Certains de ses projets à destination de la population du territoire sont
menés en étroite collaboration avec la communauté de communes « Cœur de Sologne ».

Le méthaniseur

En ce début d’année, nous faisons notre premier bilan.

Nous avançons dans l’intérêt des trois collèges : agriculteurs, entreprises et collectivités. Nous bénéficions d'un
portage collectif original avec différents acteurs, comme la Fédération Française d’Equitation, la commune de
Lamotte-Beuvron ou les éleveurs, autour d’un projet commun qui revêt un aspect territorial et environnemental
important.

Notre partenariat peut être qualifié de gagnant-gagnant entre public et privé qui permet de fédérer les forces
vives de notre territoire rural autour de ce projet économique valorisant.

Pour toutes ces raisons nous avons besoin d’appuis,notamment financiers,afin de mener à bien nos démarches.
Le Conseil Départemental s’est d’ores et déjà engagé et nous offre un soutien non négligeable, nous avons
également sollicité le Conseil Régional et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie).

Les 25 et 26 janvier derniers le COmité de PILotage et l’assemblée générale annuelle ordinaire de la SCIC
Sologne Agri Méthanisation ont permis de présenter l’étude de faisabilité, réalisée par le bureau d’étude APESA
et de valider le scénario retenu. Celui-ci a été adopté à l’unanimité des trois collèges et les conclusions de
l’étude sont positives. Elles répondent aux attentes du cahier des charges de départ.

Les prochaines étapes consisteront à la réalisation de
dossiers administratifs et au choix du futur constructeur,
étapes clés pour la poursuite de cette activité.

La belle aventure continue !

Photo : Site de méthanisation de Chaumes-en-Brie
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Les manifestations 

Les nouvelles manifestations de cette année vont nous faire découvrir le Comice Agricole, mais avant cela aura
lieu l'élection de Miss Loir-et-Cher organisée par le comité Miss Centre-Auvergne pour le comité Miss France
organisation. Le baptême de la rose « Sœurs Tatin » le 3 juillet et un championnat régional de VTT, ouvriront notre
ville à de nouvelles festivités.
Sans oublier les événements marquants de notre cité, le défilé du 8 mai, le Grand Tournoi, le Game Fair, Le
Générali Open de France, la Tournée d’été de TF1, la fête du sport, la foire aux pays de la tarte Tatin….. Cela
nous promet encore une année bien animée.

L’association du Comice Agricole cherche des bénévoles :

Une grande fête du Monde Rural se prépare… le prochain Comice Agricole aura lieu à Lamotte-Beuvron les 21
et 22 mai 2016.

Un comice c’est à la fois : 
- Une ferme pédagogique pour petits et grands : animaux, exposition agricole, machinisme
- Une vitrine locale de la richesse du monde rural : stands communaux et artisanaux…
- Un marché du terroir Loir-et-Chérien : produits locaux en dégustation vente….
- Une foire commerciale diversifiée : grand nombre d’exposants….
- Une fête de village : musique, danse, théâtre, jeux…
- Un carrefour technique de l’agriculture d’aujourd’hui : lieu de rencontre entre les professionnels…
- Un élément de notre patrimoine culturel : les premiers comices datent de 1800

Cet évènement est organisé avec la CCCDS (Communauté de communes Cœur de Sologne) en
collaboration avec la SDA (Société Départementale de l’Agriculture). Les bénévoles sont à pied d’œuvre et
invitent l’ensemble des forces vives du territoire à les rejoindre pour la réussite de cet évènement : 

Décoration, restauration, animations, parkings… les occasions pour chacun sont multiples d’exercer ses
compétences selon ses disponibilités… 

Association
Comice Agricole

Cœur de Sologne/Lamotte
21 et 22 mai 2016

comice.lamotte2016@gmail.com
Tél. : 02.54.88.84.94

Après avoir reçu une délégation américaine l’été dernier, la
municipalité a créé une commission jumelage lors du conseil
municipal du 14 décembre 2015. Cette commission va concrétiser le
premier échange de notre commune puisque monsieur le Maire
devrait partir aux Etats-Unis à « Paris » Kentucky, au printemps. A cette
occasion il échangera sur nos points communs et signera avec son
homologue le serment de jumelage.

Fin mai Pascal BIOULAC, à l’invitation de l’organisation mondiale du
tourisme de l’ONU, emmènera une délégation française en Chine
pour l’IMFT (International Mayor’s Forum on Tourism) à Zengzhou ; Il
représentera notre ville lors des échanges sur le développement
durable, à travers la valorisation de notre territoire. Cette deuxième
invitation permet à notre commune d’amplifier sa notoriété à
l’international avec la rencontre de ces maires venus du monde
entier. Etaient présents lors du dernier forum la Finlande, l’Australie,
l’Inde, La Russie, l’Espagne, la Suède, la Roumanie, L’Afrique du Sud, le
Canada, le Cambodge, l’Italie, le Portugal…

Le jumelage
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Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Elle constitue une
opération technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant
d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer de recevoir la
télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce
même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.

Il est donc primordiale de tester dès à présent la compatibilité de votre téléviseur afin d’acquérir, si nécessaire,
un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun des postes non compatibles (un adaptateur HD est
suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 ), sous peine de ne plus recevoir la télévision.

Qui est concerné ?

Cela dépend du mode de réception de la télévision.

L’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne tous les foyers recevant la
télévision par l’antenne râteau (individuelle ou collective). En France, plus d’un foyer
sur deux est concerné.

Les opérateurs câbles et satellite effectueront le changement de norme de diffusion
à la même période : les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision
par le satellite ou le câble doivent donc contacter leur opérateur pour vérifier que
leur décodeur est bien compatible HD.

Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas
concernés par le passage à la TNT HD le 5 avril 2016, leur équipement étant
compatible HD. C’est également le cas des box qui disposent de tuners permettant
une réception par l’antenne râteau.

Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :

OU

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture
d’approvisionnement dans les magasins.

Un test de diagnostic pour savoir
si son équipement est compatible TNT HD

est disponible sur le site recevoirlatnt.fr
ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Vous voyez sur votre

équipement le logo

« TNT HD » 

(norme MPEG-4)

Vous visualisez le logo « ARTE HD »

à l’écran en vous placant 

- soit sur la chaine 7

- soit sur la chaine 57
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LES NOUVELLES ENTREPRISES
M. Laurent Poussin a créé son entreprise d'espaces verts sur notre commune en juin dernier. Il est à votre
disposition pour l’entretien de vos jardins mais aussi pour des travaux divers.

Pour tous renseignements :
Laurent POUSSIN

20 rue des Demoiselles Tatin
41600 LAMOTTE-BEUVRON

06 14 11 38 07
laurentpoussin@sfr.fr

Mme Anne Paveau, vous propose de découvrir depuis le 1er septembre,
la Cani-Rando, de la randonnée pédestre où le marcheur est tracté par
un Husky Sibérien. Tout au long de l’année venez découvrir cette nouvel-
le activité qui permet d’allier sport et nature, en famille (enfant à partir de
7 ans) ou entre amis.

Pour tous renseignements :
Anne PAVEAU
06 22 44 63 36
www.escapade-nordique.com

Mme Valérie AUBRY, vous accueille dans son magasin d’audio-vidéo depuis le mois de novembre. Installé au 17
avenue Emile Morin, « Audio-Vidéo Marie » propose à la vente des télévisions, téléphones, home-cinéma et du
matériel audio et vidéo. Sa force est de vous offrir un service après-vente de qualité et de réaliser des
installations spécifiques.

Pour tous renseignements :
Audio Vidéo Marie

17 avenue Emile Morin
41600 Lamotte-Beuvron

02 54 76 29 14
06 85 84 26 78

Du mardi au vendredi 9h00 à 13h00 / 16h00 à 19h00
Samedi 9h00 à 17h00 sans interruption.

Cerfrance, ce n’est pas que de la compta ! Conseil, Gestion de la paie, Solutions informatiques, Formations… le
Réseau Cerfrance est l’accompagnateur du Chef d’entreprise. Artisan, commerçant, profession libérale,
agriculteur : à chaque étape de la vie de votre entreprise, de la création à la transmission, Cerfrance vous
propose des solutions pour faciliter votre gestion.
Cerfrance Val de Loire, c’est 4500 adhérents, 14 agences dans le 37 et le 41, et depuis janvier 2015, proche de
vous à Lamotte-Beuvron.
Venez découvrir notre nouvelle image au service de notre engagement :
entreprendre, ensemble, pour votre performance.

Pour tous renseignements : 

35 avenue de la République
41600 Lamotte-Beuvron

Plus d’infos au 02 54 88 06 57
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Le 24 avril notre commune accueillera le championnat régional XC VTT UFOLEP. Environ
200 compétiteurs vont s’affronter sur un circuit de 9 km dans la forêt domaniale de
Lamotte-Beuvron au départ du stade des Bruyères. Plusieurs épreuves sont prévues selon
les catégories : vétérans, enfants, féminines, de 11h00 à 14h30.

La remise des prix se déroulera à partir de 17h00. N’hésitez pas à vous rendre sur place
pour encourager les concurrents.

Renseignements complémentaires :
Ménestreau VTT /ASMV-VTT

http://menestreau.vtt.free.fr/
ou M. Patrice ESNAULT 06 87 42 57 33

Depuis le 18 janvier 2016 la ville a mis en ligne son nouveau site
Internet,plus moderne et plus complet que l’ancien.Nous espérons
que vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez
besoin. De nombreuses rubriques sont à votre disposition, l’onglet
Vie municipale vous présente les élus, les compte-rendus des
conseils municipaux et les informations utiles à notre ville. L’onglet
Solidarité & jeunesse, vous permettra de trouver les renseignements
utiles à la scolarité de vos enfants, mais aussi les aides que peut
vous apporter votre ville. Enfin l’onglet Vie économique consacré
aux entreprises, artisans et commerçants permet de les référencer.

Professionnels, si vous le souhaitez, nous vous proposons de publier
vos coordonnées et toutes les informations permettant de vous faire connaître et ce, gratuitement. Idem pour
les associations lamottoises dans l’onglet Sport / culture et associations où un annuaire des associations est à
disposition des internautes.

Une newsletter va bientôt être mise en place. Elle aura pour but de vous tenir informés sur la vie et l’évolution
de la commune. Vous pouvez nous contacter et nous faire part de votre avis et de vos envies en nous laissant
un message dans l’onglet Contact.

Le Printemps des Livres, organisé pour la septième fois par le GRAHS, accueillera des
écrivains, des éditeurs, des poètes, ainsi que des musiciens, des photographes et des
conteurs. Cette année, ils seront plus de 80 à être présents, ce qui fait de ce salon
l’un des plus importants de la région. L’ensemble se déroulera dans la convivialité
habituelle à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron, au cœur de la Sologne.

"Le Printemps des Livres" est un salon véritablement associatif, celui-ci n'existe que
par la conviction et le travail des bénévoles de l'équipe du GRAHS, la bonne humeur
les participants et le soutien de la municipalité de Lamotte-Beuvron et du Conseil
Départemental de Loir-et-Cher.

L’inauguration officielle aura lieu à 11 h, mais les auteurs dédicaceront et les
animations (contes, chansons, boniments…) débuteront dès 10 h.

Venez seul ou en famille passer quelques heures de détente au « Printemps des Livres
».Vous rencontrerez les auteurs que vous aimez et pourrez en découvrir de nouveaux
lors de ce salon qui privilégie les relations et la complicité entre lecteurs et écrivains.

Retrouvez plus de renseignements, la liste des auteurs sur www.grahs.1901.org et sur la page Facebook du
GRAHS.

GRAHS, 14 rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron.

Permanence : le lundi de 14 h à 18 h, les autres jours sur rendez-vous.

CHAMPIONNAT REGIONAL XC VTT UFOLEP

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE

LE PRINTEMPS DES LIVRES EN SOLOGNE 2016
Organisé par le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne

Dimanche 28 février 2016 de 10 h à 19 h - Salle des fêtes de Lamotte-Beuvron
L’entrée est gratuite
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EXPRESSION LIBRE

Une énergie renouvelée pour Lamotte-Beuvron

Lamotte 2020
« Ne songeons plus au passé que lorsqu'il nous apporte du plaisir, et contemplons l'avenir avec confiance et
espoir.» Phillys Dorothy James

L'Histoire a retenu que les Lamottois ont choisi la devise : « Motte Hier, Mont Demain » pour montrer la
confiance qu'ils avaient en l'avenir.

Endeuillé par des attentats immondes, englué dans un marasme économique qui n'en finit pas, paralysé par
une crise institutionnelle, notre pays souffre face à une situation toujours plus tendue et incertaine. De quelle
influence disposons-nous encore ? Quel est notre poids dans l'environnement international ?

A l'image de la nation et alors que nous en sommes les acteurs directs, notre territoire doit innover pour assurer
sa pérennité, choisir son avenir.

Quel peut-il être ? Notre souhait est de conserver notre qualité de vie, notre identité solognote tout en assurant
un développement harmonieux. Pour cela nous devrons nous adapter aux réalités sociales, économiques,
environnementales. Nous devons trouver des solutions pour continuer d'investir dans notre commune pour qu'el-
le ne s'endorme pas et ainsi la dynamiser, la faire vivre !

Quelle autre voie que celle de la confiance mutuelle, confiance entre les hommes, confiance dans les
institutions, confiance dans notre capacité à agir pour le bien de chacun, confiance en l'avenir. Cependant la
confiance ne se décrète pas, elle se mérite et s'entretient.

Les collectivités sont gérées par des hommes et des femmes aux parcours différents. Toutefois il leur incombe,
chacun dans le respect de son étique, de travailler ensemble. Élus par le peuple, les édiles ont pour mission de
bâtir un avenir meilleur par des initiatives courageuses. Ils doivent répondre de leurs choix et assumer pleinement
et solidairement leurs conséquences.

Ces mêmes édiles gouvernent les institutions, sans une réelle confiance mutuelle, rien ne sera possible. Oubliées
les rancœurs, gommés les sourires de circonstance, le temps est à une entente constructive.

Notre génération devra mettre en œuvre un nouveau modèle de répartition des compétences. Il est au cœur
de nos préoccupations quotidiennes, nous l'initierons pour ne pas subir. Souhaitons que nos partenaires des
collectivités voisines aient la même vision et qu'ensemble nous réussissions.
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État Civil
Ils sont nés

Septembre 2015
Inaya BOUHAMADI 
Coline GUILPAIN 
Octobre 2015
Tizziano DUPUY DUMONTEL 
Jade VITON 
Benjamin DAVOUST 
Léonie ROBINET 
Jeanne CHESNEAU 
Novembre 2015
Lucas DEFER 
Anatole PIEDEFER 
Décembre 2015
Lily-Rose DE JESUS PIMENTA 
Abraham BRASSELEUR 

Septembre 2015
Gabriel GILOT 
Octobre 2015
Alain HAYANI 
Lucette COUTANT 
Novembre 2015
Maryvonne GEFFROY 
Simonne DECKER (BREGERE)
Jean-Claude GOZE
André MONTAIGNAC
Marie PINGLOT (VANPARIS)

Décembre 2015
Alain CREPAT
Jacques GERMAIN
Daniel BEAUFILS
Janvier 2016
Jeannette VIGNEUL (BLANCHE)
Guy JOUBERT
Nicole BREGERE
Elena NAVARRO GARCIA
Marcel TIFFET

FEVRIER
Vendredi 26
Ecoles Charles Péguy - Projection du
film de classe de découverte / Salle
des Fêtes
Dimanche 28
GRAHS – Printemps du livre / Salle des
Fêtes

MARS
Samedi 5
Comité des Fêtes - Loto / Salle des
Fêtes
Samedi 12
APE Lamottoise - Loto / Salle des Fêtes
Dimanche 13
Randonneurs Lamottois - Randonnée
pédestre / Maison du stade
Vendredi 18 au Dimanche 20
MDA - Rencontre autour du livre /
Salle des Fêtes
Samedi 19
Commémoration du souvenir de la
guerre d'Algérie et des combats
Tunisie et Maroc / Monument aux
Morts
Dimanche 20
Donneurs de sang - Randonnée
pédestre / Maison du stade
Samedi 26
ASL pétanque - Concours en triplettes
open / Bassin du Canal

AVRIL
Vendredi  1 
Lamotte-Beuvron - Carnaval des NAP
/ Bassin du Canal
ASL pétanque - Championnat /
Bassin du Canal
Dimanche 3
Election de Miss Loir-et-Cher / Salle
des Fêtes

Mercredi 6
Donneurs de sang - Collecte l'après-
midi / Salle des Fêtes
Samedi 9
Club de l'Amitié - Thé dansant / Salle
des Fêtes
Mercredi 13
Tour du Loir-et-Cher / Passage dans
Lamotte
Samedi 16
Cérémonie Nationale des Gardes
Champêtres / Monument aux Morts
Dimanche 17
SOS Paspanga - Brocante / Bassin du
Canal
Vendredi 22
APE collège - Boum / Salle des Fêtes
Samedi 23
Union Musicale - Concert / Salle des
Fêtes
Dimanche 24
Commémoration des victimes et des
héros de la Déportation / Institut
Médical de Sologne
Championnat régional VTT / Stade
des Bruyères
Mercredi 27
ONF - Vente de bois - matin / Salle des
Fêtes
Jeudi 28
Association de Parents d'élèves de
l'Enseignement Libre St Jean de
Bosco - Cross / Stade des Bruyères
Samedi 30
Lamotte-Beuvron - PACT* spectacle
jeunesse / Salle des Fêtes

MAI
Mercredi 4 et jeudi 5
SOS Paspanga - Théâtre / Salle des
Fêtes

Jeudi 5 et Vendredi 6
ASL Tennis - Tournoi de beach tennis /
Parc équestre
Dimanche 8
Les amis de la Campagnarde -
Kermesse / La Campagnarde
Commémoration Victoire du 8 mai
1945 / Parking de la Gare Monument
aux morts
Anciens combattants - Repas / Salle
des Fêtes
ASL Rugby - Festi Rugby Sologne /
Stade des Bruyères
Jeudi 12
Club de l'amitié - Repas annuel / Salle
des Fêtes
Samedi 14
APE Lamottoise - Soirée moules frites /
Salle des Fêtes
Samedi 14 au Lundi 16
FFE - Le Grand Tournoi / Parc équestre
Mardi 17
ONF - Vente de bois - matin / Salle des
Fêtes
Mercredi 18
ASL pétanque - Concours vétérans
en doublettes / Bassin du Canal
Samedi 21 et dimanche 22
Comice Agricole - PACT* Concert
Artamuse et déambulation de la trou-
pe des GROOMS / Esplanade du
Collège
Vendredi 27
Commémoration - Journée Nationale
de la résistance / Monument Avenue
Napoléon III
Samedi 28
Chapitre des Lichonneux de la tarte
Tatin / Salle des Fêtes

Ils se sont mariés
Novembre 2015
Mickaël BERTRAND et Voara RAKOTOJOELIMARIA

Ils nous ont quittés

L’agenda
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