LAMOTTE-BEUVRON
BULLETIN MUNICIPAL - N°9 - PRINTEMPS 2017
Chers Lamottois, chères Lamottoises,

L’édito du Maire

Fin mai, début juin 2016, nous étions au cœur des inondations qui ont mis à mal
le bâti et les infrastructures de plusieurs quartiers de Lamotte-Beuvron. Des
épreuves qui ont fortement meurtri le moral des victimes. Pour la plupart d’entre
nous, le cours normal de la vie a repris. Je le sais, tout n’est pas définitivement
réglé malgré l’élan de générosité et d’entraide né de l’épreuve qui nous a touché.
En douze mois, la situation a évolué, imperceptiblement mais efficacement. Lors
de la réunion publique chacun d’entre vous a pu mesurer l’engagement de la
commune, du département et celui de l’État, visible sur le terrain. La commune a fait nettoyer le lit du
Beuvron, étape primordiale pour éviter une montée des eaux incontrôlable, un cabinet d’étude est au
travail pour engager des travaux lourds.
Il n’est pas possible de comparer les épreuves que vivent chacun d’entre nous et il n’existe pas de
graduation dans le malheur. Je me permets cependant, d’avoir une pensée émue pour Hiéna Jagla, une
vieille dame de 94 ans qui a vécu dans notre ville quelques semaines.
Ses souvenirs intacts sont ceux de cette jeune femme de 18 ans, emprisonnée à Lamotte-Beuvron, dans le
camp d’internement du Sanatorium des Pins. Sa mémoire est devenue notre Histoire.
Le 27 juin 1942, en compagnie de son amie Rosa, elle a soulevé le grillage et s’est enfuie, presque
instinctivement. Un périple étonnant, issu d’une envie de vivre de celle qui devine que le salut ne peut venir
que de la détermination.
Merci à vous Hiéna de nous montrer chaque jour le chemin, celui de la force et de la volonté.
Je vous souhaite de passer un bel été, notre détermination nous permettra de réaliser de beaux projets
pour le mieux-être de tous.
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
Site : www.lamotte-beuvron.fr
Mél : contact@lamotte-beuvron.fr
www.facebook.com/villelamottebeuvron

Horaires
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 9h00-12h00
Samedi 9h30-12h00
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Retour sur l’hiver 2017
Réunion publique « Participation citoyenne »
Les Lamottois étaient invités mardi 28
février à découvrir la mise en place du
dispositif « Participation citoyenne ». Le
Maire et le conseiller délégué à la sécurité,
Stéphane Dufraine, avaient présenté ce
projet en 2014 et espèrent maintenant le
voir aboutir rapidement.
Le commandant de gendarmerie Gomez,
le lieutenant Barras et le Major Delétang ont expliqué le dispositif aux personnes présentes dans la salle.
La ville sera découpée en sept zones avec pour chacune, des habitants référents chargés de transmettre
les informations à la gendarmerie, des faits inhabituels, des incivilités ou effectuer le signalement de
personnes vulnérables. Le but du dispositif est de former une chaîne de solidarité et de citoyenneté, de
rendre les administrés acteurs de leur sécurité. Une liste de référents par quartier a été validée par le
maire, la gendarmerie et le procureur de la République. Ils deviendront ainsi des interlocuteurs privilégiés
des autorités. Une fois le dispositif mis en place, en début d’été, un panneau sera apposé à chaque entrée
de ville pour informer la population et les visiteurs.

Election de Miss Loir-et-Cher pour le comité Miss France
Samedi 15 avril avait lieu l’élection de Miss Loir-et-Cher. Cette
manifestation organisée par le Comité Miss Centre-Val de Loire
pour Miss France Organisation s’est déroulée dans la salle des
fêtes avec le concours de la municipalité. L’évènement était
présidé par Jean-Jacques Sabourin, délégué régional et Aurélie
Birbaud, responsable de la section Loir-et-Cher.
Tout était prévu pour accueillir les candidates : une scène
habillée pour cet évènement haut en couleurs, de fleurs et des
paillettes. Les sept prétendantes au titre de Miss Loir-et-Cher,
devaient défiler devant 300 spectateurs auxquels il était
demandé d'émettre un vote qualificatif. Parmi la première
moitié des jeunes filles plébiscitées par le public, le jury
composé de membres du comité, de la municipalité et des
partenaires ont eu à choisir la Miss et ses deux dauphines. Grâce à ces votes, les places de dauphines ont
été attribuées à Laurène Coëtmeur et à Cassandra Lemaire. Line Deschamps a été élue Miss Loir-et-Cher,
elle représentera notre département à l’élection de Miss Centre-Val de Loire en octobre prochain.

Le Carnaval des NAPS
Le carnaval s'est déroulé le vendredi 7 avril après-midi, à
quelques heures des vacances de printemps. Cette année, c’est
sur le thème des dessins animés de Walt Disney que les
enfants ont défilé. Plusieurs personnages étaient représentés :
Peter Pan, Blanche Neige et les sept nains, la Reine des neiges,
Aladin, le Roi Lion... Les déguisements ont été réalisés à
l'occasion des activités périscolaires par les enfants et le
personnel municipal, mais aussi par le club de l’amitié et les
résidents de l’EPHAD La Campagnarde.
176 enfants de l’école l’élémentaire, 106 de l’école maternelle,
45 de l’école privée Saint Jean Bosco et 10 petits de la
Lamottine, ont défilé de l’école Charles Péguy jusqu’au bassin
du canal, où un spectacle animé par les plus grands les
attendait.
Pascal Bioulac, le maire et Elisabeth Corret, adjointe en charge des affaires scolaires ont remercié les
enfants pour ce beau carnaval et leur ont souhaité de bonnes vacances.
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Une ancienne détenue du camp d’internement de LamotteBeuvron présente pour la commémoration du 30 avril
La cérémonie commémorative en l’honneur des Victimes et
Héros de la Déportation s’est déroulée devant la plaque du
souvenir située à l’entrée de l’ancien Centre médical des Pins,
avec le concours de la batterie-fanfare. Le dépôt de gerbes et
la lecture du message des déportés ont eu lieu en présence
d’une invitée qui avait séjourné quelques semaines à LamotteBeuvron en 1942.
En effet le Maire et le Conseil municipal ont rendu hommage à
Mme Hénia Jagla, née en Allemagne en 1923, de parents juifs
polonais, arrivée en France à l’âge de 5 mois. Elle vivait à
Nancy avec ses parents, son frère et sa sœur quand la guerre
a été déclarée en 1939. Partie en Gironde pour fuir l’invasion,
la famille Jagla fut rattrapée par les allemands en juillet 1941
et emprisonnée dans le camp de Poitiers. En mars 1942, la famille fut transférée au camp d’internement
du Sanatorium des Pins à Lamotte-Beuvron. Hénia, alors âgée de 18 ans, commence à s’impatienter et
s’énerve de cet enfermement quotidien. Elle réalise que le camp de Lamotte n’est pas très sécurisé et
trouve la possibilité de s’échapper. Le 27 juin 1942, après l’appel de midi, Hénia et son amie Rosa passent
sous le grillage du parc et s’enfuient à pied vers Orléans. A partir de ce moment, un long périple les
attend. Elles retournent vers Poitiers, puis passent la ligne de démarcation, Limoges, Brive-la-Gaillarde où
elle laissera Rosa et continuera jusqu’à Toulouse retrouver des amis de Nancy. Peu de temps après, elle
repartira pour le Jura retrouver son oncle et sa tante. Obligés de vivre cachés et ne pouvant s’occuper
d’elle, ils l’envoient dans une ferme à Moirans-en-Montagne. C’est là qu’elle
rencontrera son futur mari, résistant. Le 15 janvier 1943, enceinte, elle se fait
arrêter par la gendarmerie française alors qu’elle essayait de se procurer de faux
papiers. A la suite de son arrestation, elle est emmenée au camp de Gurs près de
Pau où la Croix Rouge Suisse lui proposera d’aller accoucher à Elne, à proximité
de Perpignan. Le 21 juin 1943, à 20 ans elle accouche de son premier enfant.
Les Allemands veulent récupérer les mères et les enfants de Elne pour les
enfermer à Gurs. L’infirmière responsable de l’enclave Suisse, Elizabeth
Eidenbenz, aide Hénia et son bébé en leur offrant un billet de train pour aller
retrouver le père à Chambéry. C’est là qu’elle restera avec son mari jusqu’à la fin
de la guerre. Les parents d’Hénia ont été déportés en juillet 1942, un mois après
son évasion du camp d’internement de Lamotte-Beuvron. Son frère fut lui aussi
déporté peu de temps après, aucun des trois n’est revenu des camps de
concentration.
Aujourd’hui Hénia, âgée de 94 ans nous délivre son histoire et son message d’espoir. Le maire lui a remis
la médaille de la Ville et l’a remerciée de sa présence en ce dimanche 30 avril 2017, journée en l’honneur
des victimes et héros de la déportation.

La finale régionale UGSEL de rugby
Le mercredi 8 mars au stade des Bruyères, l’UGSEL organisait sa journée régionale de rugby,
impressionnante par le nombre de participants. Environ 4000 jeunes des collèges et lycées privés de la
région se sont retrouvés pour la 2ème année consécutive afin de disputer le championnat régional. Deux
catégories étaient en lice, les élites pour les élèves inscrits en section sportive et les promotionnels.
Par équipe de 7 joueurs, les garçons cadets et minimes ont tenté de se qualifier pour les championnats
interrégionaux alors que les 3
meilleures équipes filles décrochaient
leur
qualification
directe
au
championnat de France. Cette journée
mise sur pied en collaboration avec le
comité régional et le soutien de l’ASL
Rugby, s’est déroulée dans une
ambiance conviviale. L’organisateur
Vincent Godet et son équipe se sont
déclarés très satisfaits du lieu et
envisagent de revenir pour leurs
prochaines manifestations.
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Réunion publique « Inondations 2016 »
Mardi 7 mars, le Maire Pascal Bioulac et le Sous-préfet de
l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay Emmanuel
Moulard, ont rencontré les Lamottois lors de la réunion
publique ayant pour thème « Les inondations de juin 2016 ».
Les sinistrés étaient venus chercher des réponses à leurs
interrogations, mais aussi prendre connaissance des
solutions que la Municipalité et l’Etat pouvaient proposer.
Le cabinet du sous-préfet a débuté la réunion en rappelant la
crise qu’a connue le département et en expliquant les
décisions prises par les services de l’Etat (le déclenchement
du plan « Orsec inondations » le 31 mai 2016, la cellule
d’information du public du 1er au 6 juin, recensant les 10 312 appels reçus, la mobilisation des différents
services de l’Etat). La suite de la présentation de la situation a permis d’aborder les points à améliorer
suite au retour d’expérience.
Pascal Bioulac est ensuite revenu sur ces quelques jours de 2016 qui ont bouleversé LamotteBeuvron. Constatant que la ville et les sinistrés portent encore quelques stigmates de ces inondations, il
a rappelé les faits : l’orage violent du 30 mai avec un record de précipitations de 66 mm en 24 heures.
La crue centennale, les 148 foyers affectés, les 44 logements évacués, les 78 personnes relogées et les 5
entreprises, commerçants et artisans sinistrés. Il a ensuite présenté les coûts pour la ville et a rappelé la
solidarité que cet événement avait engendré. En effet, les sapeurs-pompiers lamottois ont pu compter
sur le soutien de leur collègues d’Yvoy-le-Marron, de Chaumont-sur-Tharonne et de Vouzon. Les sinistrés
se sont entraidés, des bénévoles sont venus prêter main-forte et les agents communaux n’ont pas
ménagé leur peine pour participer. Les aides financières ont été versées au début du mois de juillet aux
sinistrés, les travaux de nettoyage et de destruction du barrage du Beuvron ont été réalisés dans l’été.
Après ce rappel des faits, le public a pu poser des questions notamment : « Quels gros travaux vont être
réalisés pour éviter de revivre un tel phénomène ? Quand commenceront-ils ? »
Le maire a précisé que des études indispensables étaient en cours et qu’il fallait en attendre le résultat.
Il est envisagé de réaliser un merlon à proximité de l’écluse
de Beauval.
Les habitants du chemin de Maisonfort ont abordé l’entretien
de ce dernier, coûteux et difficile à réaliser. La responsable
de la Direction Départementale des Territoires a précisé que
l’entretien des berges incombe aux propriétaires riverains.
Profitant de l’occasion qui lui était donnée, Pascal Bioulac a
annoncé que si tous les propriétaires du chemin de
Maisonfort approuvaient le rachat du chemin à l’euro
symbolique par la municipalité, celle-ci réaliserait les travaux
nécessaires à sa remise en état et à son entretien.

Le cross départemental UGSEL
Jeudi 4 mai se déroulait la compétition de CROSS UGSEL (Union Générale Sportive de l'Enseignement
Libre), compétition départementale réunissant les écoles
primaires privées de Romorantin-Lanthenay, Saint-Viâtre,
Villefranche-sur-Cher, Selles-sur-Cher et Lamotte-Beuvron.
Depuis 2016, ces cinq écoles s’affrontent pour remporter la
première place de ces épreuves qui se déroulent dans un esprit
sportif et convivial. Pour cette deuxième édition, près de 400
enfants étaient présents au stade des Bruyères de LamotteBeuvron. Lors de cette journée, 12 élèves de l’école Saint Jean
Bosco de Lamotte-Beuvron ont obtenu des médailles, dont 4 en
or ! L’organisation de cette journée était orchestrée par Monsieur
Cruchandeau et Madame Carry, directrice de l’école privée Saint
Jean Bosco avec l’aide des bénévoles de l’ASL Rugby, Hubert
Tavard et Roger Boulais, qui ont préparé des pistes de grande
qualité. Le Maire et ses adjoints ont remis les médailles aux
gagnants de chaque épreuve.
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Remise des prix du concours de dessins du patrimoine
organisé par VMF (Vieilles Maisons de France)
VMF, association nationale de sauvegarde du patrimoine bâti et
paysager, a lancé en septembre 2016 un grand concours d’affiches
« Patrimoine de France, à vos crayons ! » destiné aux classes de
CM1, CM2 et 6ème. Il proposait à toutes les écoles de France de
réaliser l’affiche d’une construction, d’un monument ou d’un site
représentatif de leur patrimoine local.
Près de 230 écoles ont participé à cette première édition du
concours dont l’école Charles Péguy de Lamotte-Beuvron. Les
classes de CM1/CM2 de Madame Lafont-Delpy et de Madame
Alvarez, professeurs des écoles, ont été lauréates départementales,
pour la qualité des affiches sur le thème « LA MAIRIE DE LAMOTTEBEUVRON ». La remise des prix a eu lieu le jeudi 4 mai en mairie. Leurs affiches sont maintenant
qualifiées pour la finale nationale et passeront une nouvelle fois sous le regard critique d’un jury pour
tenter d’obtenir un prix national.

Une convention signée pour la MSAP
L’initiative est partie de la ville de Lamotte-Beuvron et plus particulièrement de Marie-Ange Turpin,
adjointe en charge des affaires sociales, qui avait fait le constat de la pluralité des lieux de permanences
et souhaitait rassembler tous les partenaires en un endroit unique. La demande étant à dimension
intercommunale, le projet de Maison de Services Au Public a été repris par la Communauté de Communes
Cœur de Sologne.
Après 18 mois d’organisation et de négociations, la MSAP va ouvrir ses portes. Cette maison aura pour
objectif d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations et les
organismes publics.
Une animatrice, Nadine Mézache sera présente pour aider les administrés et un poste informatique sera
accessible, à tous, gratuitement, pour toutes démarches de recherche d’emploi ou d’ordre administratif.
Organismes assurant des permanences :
CAF (par visio-conférence)
CPAM (par visio-conférence)
CARSAT
Pôle emploi
Mission Locale
Eureka Services
Direction Départementale des Finances Publiques
Conciliateur de justice
… et d’autres services à venir.
Horaires d’ouverture à partir du lundi 3 juillet 2017 :
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Jeudi de 9h00 à 12h00.
Lieu : 34 R ue Durfort-de-Duras à Lamotte-Beuvron dans les locaux de la Maison Départementale de
Cohésion Sociale (MDCS) du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.
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Concours Régional d’Education Routière
Le 8 avril sous un soleil radieux, le comité Régional de
Cyclotourisme a organisé son concours d’éducation
routière. Accueillis pour la troisième année
consécutive par la ville de Lamotte-Beuvron, lieu
central pour la Région, les jeunes cyclos ont participé
à des ateliers théoriques sur le code de la route, la
sécurité à vélo et la mécanique, puis ont mis leurs
connaissances en pratique sur le parcours installé
dans la cour de l’école Charles Péguy.
Encadrés par les éducateurs fédéraux de la région, 29
jeunes licenciés FFCT et 44 enfants des écoles de
Lamotte-Beuvron
se
sont
affrontés
pour
déterminer le podium. En présence d’Elisabeth Corret,
adjointe au maire en charge des affaires scolaires et
de Didier Tarquis, adjoint au maire en charge de la
communication et des relations intercommunales, les
3 premiers de chaque catégorie ont reçu un trophée. Tous sont repartis avec une médaille dont celle de la
ville pour les finalistes. Chacun a apprécié le goûter qui a clôt la journée. Le Comité Régional de
Cyclotourisme a tenu à remercier tous les acteurs, adultes et enfants, qui ont fait de cette journée une
réussite et plus particulièrement la ville de Lamotte–Beuvron qui met à disposition l’infrastructure
adéquate pour cette organisation et offre le pot de l’amitié.

Une mutuelle communale solidaire à tarif négocié !

Voici un dispositif qui devrait permettre aux habitants de notre 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, sera proposé
à tous les Lamottois, sans critère de ressources et 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, pourront profiter de cette démarche.
Conscients des difficultés que peuvent avoir certains Lamottois à bénéficier d’une couverture santé
complémentaire, les élus ont voulu mettre en place un dispositif pérenne pour permettre aux administrés
de bénéficier, dans la durée, d’un accès à des offres de qualité auprès des mutuelles spécialistes de la
santé qui restent à la fois parmi les plus compétitives en prix, à la fois efficaces en termes de gestion.
Concrètement, cela se traduit aujourd’hui par le lancement :
- de 3 contrats solidaires proposant différents niveaux de garantie,
- de tarifs avantageux pour tous et négociés par tranche d’âge,
- de prestations spécifiques pour les familles, les actifs et les seniors sans limite d’âge à la souscription,
aucune sélection et aucun questionnaire de santé, pas de délai de carence et un accompagnement
complet pour l’accès aux droits.

Une réunion publique de présentation du dispositif se déroulera jeudi 22 juin à 18h00,
salle Etienne Schricke.
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La fête de la musique
Mercredi 21 juin, pour la fête de la musique, la Ville propose un
rassemblement autour du bassin du canal.
A partir de 18h00 le groupe « Puzzle Shaker » vous entrainera sur des
reprises des plus grandes chansons de rock.
Vers 20h00 l’animateur « Dany Du » vous proposera une animation en
chansons.
A partir de 22h00 le groupe « Rien dans Ton Folk » nous emmènera dans
l’univers Country pour clôturer la soirée.
A l’occasion de ce bel évènement, il vous sera proposé de dîner sur place
lors d’une soirée moules / frites, proposée par l’Eperon lamottois. Des tables
seront également à disposition pour ceux qui souhaitent pique-niquer. Vous
êtes attendus nombreux pour fêter le premier jour de l’été.

Concours des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries 2017 est en préparation.
Pour y participer, complétez le bulletin d’inscription disponible à la mairie, ou en
téléchargement sur le site internet www.lamotte-beuvron.fr. Il vous suffira de le
déposer en mairie et bien sûr, de créer un environnement floral en fonction de
vos goûts et de vos envies.
A vous de sélectionner votre catégorie parmi celles proposées : entreprise,
balcon, jardin fleuri.
Le jury passera dans les rues de notre ville pendant le mois de juillet et se
réjouit à l ’idée d’apprécier vos plus belles réalisations.
Tous les participants seront invités à la cérémonie de remise des prix qui se
déroulera le 16 novembre 2017, à l’occasion de la sortie du Touraine primeur.
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Le budget 2017
Premières concrétisation du budget 2017, avec un grand virage en ce milieu d’année pour notre cité avec
le lancement de plusieurs chantiers pour améliorer notre quotidien, la construction de la nouvelle
gendarmerie, les aménagements du quartier de la gare, la réfection de la rue Gaugiran. Déjà ce premier
trimestre a vu l’aboutissement de la rénovation de l’Impasse Emile Morin, la mise en place de la MSAP en
partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de Sologne et le Conseil Départemental de Loir-etCher, l’accompagnement de plusieurs projets d’agrandissement d’entreprises importantes de notre
commune.

Le Conseil Municipal a voté le 13 mars les budgets primitifs 2017 (budget général, eau
potable, assainissement).

FONCTIONNEMENT

(5 442 520 €)

DEPENSES
Charges générales
(24%)
Personnel
(45%)
Autres charges
(11%)

(Subventions, syndicats)

Charges financières
(1%)
Dépenses imprévues,
etc (9%)
Opérations ordre
(9%)

INVESTISSEMENT

(3 318 940 €)

RECETTES

DEPENSES

Produit des
services
(6%)

Remboursement
de la dette

Impôts locaux
(54%)

Dépense
imprévues
(14%)

Dotations et
subventions
(24%)

Programme
d’investissement

Autres recettes
dont loyers
(3%)

(86%)

Résultat 2016
reporté
(12%)

RECETTES
EPARGNE
GLOBALE
(annuelle +
résultats
antérieurs)
(40%)
Ressources
propres
(30%)
Subventions
(5%)
Emprunts
(25%)

EPARGNE ANNUELLE

Le Budget Primitif (BP) 2017 de la commune s'équilibre à près de 8,80 M€, dont 5,40 M€ en section de
fonctionnement et 3,30 M€ en section d’investissement.
Le budget 2017 répond à plusieurs objectifs :





Maintenir la capacité d’investissement pour réaliser les projets d’aménagements et d’équipements, ce
qui induit un resserrement des charges de fonctionnement (charges générales, personnel…)
Assurer le soutien aux associations aussi équitablement que possible
Prendre en compte la poursuite de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), tout
en maintenant les taux de fiscalité stables.
Intégrer les contraintes liées aux normes et aux dépenses induites par les politiques publiques de
l’État : la poursuite des NAP, l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite,
l’augmentation du point d’indice de la fonction publique…
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Parmi les « autres opérations » citons notamment : la rénovation de l’éclairage public, le
renouvellement des logiciels de la mairie, le remplacement du mobilier dans les écoles, l’éclairage de 2
terrains au stade, l’achat d’équipements pour l’accueil de loisirs, l’étude de l’aménagement du bassin du
canal, l’installation d’un système de projection à la salle des fêtes, l’extension de la vidéo-protection.
Le recours à l’emprunt dépendra de l’avancement des différents programmes d’investissement.
Le budget annexe de l’eau potable prévoit pour 2017 la poursuite des travaux des
Mahaudières. 626 520 € sont consacrés à la création d’un nouveau forage, au raccordement au réseau
existant et à l’équipement du forage n° 1.
Le budget annexe de l’assainissement prévoit une som m e de 614 301 € pour les travaux de
réhabilitation du réseau rue Gaugiran et du quartier de la gare. Une étude sur l’état de pollution du
terrain accueillant le hangar de stockage des boues sera menée en collaboration avec le SMICTOM de
Sologne (30 000 €).
2017 voit arriver à sa fin le contrat d’affermage avec VEOLIA pour ces deux services. Une procédure
concurrentielle est lancée afin de procéder au renouvellement du contrat au plus tard le 1er octobre 2017.
Impasse Emile Morin
Engagés en fin d’année 2016, des travaux d’aménagement ont été réalisés dans l’impasse Emile Morin.
Les réseaux électriques sont désormais souterrains, les poteaux ont disparu du paysage et le revêtement
de chaussée a été refait. Depuis le mois d’avril, les travaux sont terminés et les riverains sont satisfaits
de leur nouvelle impasse.
BILAN DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’IMPASSE EMILE MORIN AU 3 MAI 2017
DATE

POSTE DE DEPENSES

TIERS

MONTANT

Septembre

Honoraires achat impasse

Divers propriétaires / notaire

2 208 €

2016-2017

Travaux d’aménagement (VRD)

Pasteur TP

107 247 €

2016-2017

Travaux SIDELC (éclairage, électricité, téléphone)

SIDELC

72 666 €

TOTAL DES DEPENSES :
DATE

182 121 €

RECETTES

TIERS

MONTANT

Subvention sur travaux d’électricité

SIDELC

13 817 €

TOTAL DES RECETTES :

13 817 €

COUT FINAL DE L’OPERATION :

168 304 €
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Premiers secours - Les défibrillateurs de la ville
Si vous êtes témoin d'un malaise cardiaque, prévenez immédiatement les secours, c'est la première chose
à faire.
Le SAMU enverra les secours le plus rapidement possible. Il vous demandera de préciser :

L'état de la victime et les circonstances de l'accident

Si des contrôles ou soins ont déjà été prodigués à la victime

Votre localisation exacte (adresse, étage, porte, code, etc…)
Attendez avant de raccrocher. Le SAMU vous indiquera à quel moment vous pouvez le faire.
Plus le massage cardiaque sera pratiqué rapidement, plus les chances de survie seront
importantes. En effet, le m assage représente une activation m anuelle de la pom pe cardiaque
permettant d'irriguer l'organisme. Il permet de retarder la détérioration des fonctions vitales et les lésions
du cerveau.
Voici la technique :
Il faut masser le cœur de la victime pour faire circuler le sang dans le corps :

Allongez la victime sur une surface dure

Placez-vous à genoux, à côté de la victime

Positionnez vos mains l'une sur l'autre, au milieu du thorax, au milieu de la poitrine, les bras bien
tendus

Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais
tout le corps

Pratiquez 100 compressions par minute, par séquence de 30 compressions consécutives. Vous devez
à chaque fois appuyer très fort, pour enfoncer la cage thoracique de 3 à 4 cm. Veillez à bien relâcher
entre chaque compression. Recommencez jusqu'à l'arrivée des secours.

Même si vous avez l'impression de mal effectuer le geste, continuez : mieux vaut un massage
cardiaque imprécis que pas de massage cardiaque du tout.
Depuis mai 2007, toute personne, même non médecin, est autorisée à utiliser un
défibrillateur automatique externe. De plus en plus de défibrillateurs sont accessibles dans
les lieux publics.
La ville de Lamotte-Beuvron est équipée de cinq défibrillateurs. Ils sont disponibles, en cas d’urgence
dans les lieux suivants :

en mairie, 41 avenue de l’Hôtel de Ville

au gymnase Jean Rostand, avenue Napoléon III

au gymnase Emile Morin, 10 rue de Beauce

à la salle des fêtes, 1 avenue de l’Hôtel de Ville

à la maison du stade, au stade des Bruyères, avenue d’Orléans

et bientôt au terrain de Football au stade des Bruyères, avenue d’Orléans, offert par Groupama.
Comment utiliser un défibrillateur ?

Ouvrez la housse du défibrillateur, sortez-le et allumez-le :
une voix électronique vous donne les instructions à suivre.
Elle vous explique d'abord comment placer les électrodes sur
la peau nue de la victime : l'une doit se situer sous l'aisselle
gauche, l'autre sur la poitrine côté droit.

L'appareil fait lui-même le diagnostic et délivre le choc si
nécessaire : donc pas de risque de se tromper !

Éloignez-vous du corps de la victime pendant que le
défibrillateur délivre l'impulsion électrique. Le défibrillateur va
alors vérifier si le cœur est reparti et vous donnera les
instructions à suivre.
Il existe aussi des défibrillateurs semi-automatiques : l'appareil
vous dira alors d'appuyer sur un bouton pour délivrer le choc.
S'il n'y a pas de défibrillateur externe, on masse sans s'arrêter
jusqu'à l'arrivée des secours.
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Déclarer les meublés de tourisme
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés à l’usage exclusif du locataire,
offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la
journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile.
La location de meublés de tourisme est soumise à déclaration auprès de la mairie de la commune du lieu
d'habitation concerné.
Cette déclaration peut être adressée au Maire soit par voie électronique, soit par lettre recommandée ou
encore par simple dépôt en mairie. Mais dans tous les cas, elle doit donner lieu à la remise d'un accusé de
réception.
Cette déclaration doit obligatoirement mentionner :
- l'identité du déclarant ;
- l'adresse du domicile ;
- le nombre exact de chambres mises en location ;
- le nombre maximal de personnes pouvant être hébergées ;
- les périodes prévisionnelles de mise en location.
Vous pouvez également compléter le formulaire CERFA N°13566*02 en téléchargement sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17897
Attention : Toute modification de l'un ou l'autre de ces éléments d'information entraîne l'obligation
d'effectuer une nouvelle déclaration en mairie.
Une fois par an, le maire communique les données statistiques relatives aux déclarations de chambre
d'hôtes à l'administration régionale (Préfet de région) et aux présidents des collectivités territoriales
(Conseil Régional et Conseil Départemental). La liste des meublés de tourisme de Lamotte-Beuvron est
consultable à l’Office de Tourisme de Sologne.

Concours Photos

Règlement consultable en Mairie ou sur le site internet de la ville www.lamotte-beuvron.fr
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Médiathèque intercommunale Cœur de Sologne

La médiathèque Cœur de Sologne est un espace convivial de détente, de lecture, de partage.
Lundi

16h00 - 18h00

Mardi

Mercredi

10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Vendredi

10h00 - 12h00

Samedi

16h30 - 18h00

10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30

L'équipe salariée de la médiathèque, aidée par 10 bénévoles, vous accueille et vous conseille parmi les
différents supports : livres, magazines, CD, DVD, liseuses, musique libre, tablette.
Profitez des animations pour écouter, apprendre, jouer, vous former, vous informer, vous distraire…
La bibliothèque départementale du Loir-et-Cher propose à tous les inscrits les ressources en ligne
suivantes :
- LeKiosk : de nombreux titres de presse à feuilleter en ligne ;
- MédiathèqueNumérique : films et documentaires en VOD (vidéo à la demande) ;
- ToutApprendre.com : langues étrangères, soutien scolaire du CP à la Terminale ;
- Vodeclic : plateforme de formation numérique en ligne ;
- Philarmonie de Paris : ressources en musique (concert, documentaire, instruments…) ;
- Encyclopaedia Universalis : une référence parmi les encyclopédies.
L'été 2017 est placé sous le signe des « Carnets de Voyage » : une exposition vous permettra de
connaître les étapes de création de votre futur carnet de voyage.
18 photographies noir et blanc du photographe Nouannais Stéphane Ponty accompagneront l'exposition.
Pour emprunter les documents et accéder aux ressources en ligne, gratuitement, il suffit d'être inscrit à la
médiathèque Cœur de Sologne (avec pièce d'identité et justificatif de domicile).
Médiathèque Cœur de Sologne
10, rue de Beauce – Lamotte-Beuvron
Tel. : 02 54 83 01 62

Section jeunesse

Section adulte
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Jeu de piste été 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION JEU DE PISTE

(à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe)
Jusqu’au 28 Aout 2017
Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Tél. :

Courriel :

@

Merci de mettre le lieu correspondant à côté de leurs numéros désignés :
1)……………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………. 4) ……………………………………………………………………………..
5)……………………………………………………………. 6) ……………………………………………………………………………..
7)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à : ________________ le : ______________
Signature : __________________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».
Pour les mineurs, nom et signature de la personne responsable
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Présentation d’une entreprise
JLB
L’entreprise JLB, aux initiales du nom de son directeur Jean-Louis Baron, est
spécialisée dans la fabrication et la location de matériel équestre, plus
précisément la réalisation d’obstacles de CSO (Concours de Saut d’Obstacles) et
publicitaires. L’entreprise à été créée en 1987 au nord de Compiègne par son
dirigeant actuel, M. Baron, cavalier d’origine, qui a vu l’opportunité du marché
qui s’ouvrait à lui. Il participe à son premier salon du cheval en 1987, puis
gagne le marché des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Lorsque le
« Generali Open de France » s’installe à Lamotte-Beuvron il devient chaque
année le loueur des 1500 barres et 500 chandeliers du Parc Equestre Fédéral.
Fort de dix salariés, JLB vend ses réalisations principalement aux centres
équestres et aux institutionnels nationaux, mais exporte aussi en Espagne et en
Nouvelle-Calédonie. Au début de l’année, l’entreprise s’est installée à LamotteBeuvron, pour sa situation géographique et sa proximité avec le Parc Equestre.
Seulement deux salariés de Compiègne ont suivi, les autres emplois ont été
comblés sur place. Aujourd’hui JLB profite de la proximité de son principal client
et limite ses coûts de transport. Des locaux mieux adaptés permettent un travail
plus efficace. Jean-Louis Baron souhaite continuer à faire progresser son
volume de production pour atteindre plus de 10 000 barres et 4000 chandeliers
par an, bien que l’évolution des matériaux ne favorise pas le renouvellement
des obstacles.
JLB
Rue Gilles de Gennes – PA de Sologne, 41600 Lamotte-Beuvron – Tél : 02.54.83.02.53
www.jlb-horse.com / commercial@jlb.fr

Présentation d’un commerce
L’ATELIER 41
Repris depuis le 4 avril 2017 par Yoan Cormerais et Aude Hersant, « L’ATELIER 41 », ancienne crêperie
« BECASS’IN », propose une carte autour de burgers,
galettes, salades, grillades, planches apéritives et
glaces artisanales. Les responsables favorisent les
produits locaux de qualité, une farine labélisée d’Eureet-Loir, des poivrons de Saint-Denis-en-Val, du miel de
Sologne et prochainement du chèvre de Souvigny-enSologne.
Pour leur première affaire les deux jeunes
restaurateurs ont choisi de s’installer à LamotteBeuvron notamment pour l’affluence que connaît la
ville. C’est donc depuis 2 mois que les portes du
restaurant sont ouvertes, 7 jours sur 7, de 11h30 à
14h30 et de 19h00 à 21h15 dans un cadre à la
décoration atypique, aux couleurs chaleureuses avec en
prime le sourire de ses nouveaux gérants.
L’ATELIER 41
55 Avenue Emile Morin, 41600 Lamotte-Beuvron – Tél : 02.54.88.54.10
Crêperie l'atelier 41
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ASL Badminton
Le badminton, sport de raquette le plus rapide au
monde, est un sport olympique depuis 1992,
accessible et profitable à tous. Le badminton
présente le plus fort taux de croissance, en nombre
de licenciés, de tous les sports français.
L’Association Sportive Lamottoise de Badminton
(ASLB), affiliée à la Fédération Française de
Badminton, a été créée en 1995.
Le club
regroupait 40 licenciés la 1ère année pour atteindre
aujourd’hui 120 licenciés dont une cinquantaine de
jeunes de 6 à 17 ans.
Pour ces derniers, Yves PRENANT, président du
club depuis 1997, a mis en place des créneaux
spécifiques le mercredi avec un encadrement assuré par un animateur badminton et un entraineur
diplômé d’état qui ont permis au club d’obtenir le label école française de badminton – niveau 2 étoiles
sur 5. Ce dispositif permet aux enfants de progresser, de participer à des compétitions et à des stages
organisés par le Comité Départemental du Loir-et-Cher.
Pour les adultes, plusieurs créneaux sont proposés
chaque semaine : lundi, mardi, jeudi, dimanche. Ils
sont ouverts à toutes les personnes, débutantes ou
confirmées, qui souhaitent jouer en loisirs ou en
compétition. Des entraînements sont assurés
pendant les vacances scolaires et plusieurs tournois
sont organisés dans l’année. Pour cette nouvelle
saison, le club a engagé 6 équipes dans les
championnats départementaux, soit une trentaine
de joueurs qui défendront les couleurs du club et
de la ville.
L’ASLB c’est plaisir, convivialité et bonne humeur.
Renseignements :
http://lamottebad.webnode.fr/
contactaslbad@gmail.com
ASL Lamotte
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Etat Civil

Ils se sont mariés

Avril
Noces d'or
M. Claude GONDARD et Mme
Danielle PROVIN épouse
GONDARD

Ils sont nés

Février
Alice DANETZ
Hugo CLOCET
Mars
Lucas BROUSSE
Avril
Enzo PORTE
Mai
Marceau POEUF
Kailyh BEGUE GODARD

Ils nous ont quittés

Février
André GERBAULT
Gérard LUCAS
Jack BARATIN
Frédéric PERROT

L’agenda
JUIN

Vendredi 16
19h00 / ASL Badminton Assemblée générale : Salle
E.Schricke
Samedi 17
19h30 / LBA Basket - Assemblée
générale : Salle E.Schricke
ASL Pétanque -Journée du Club :
Bassin du Canal
Dimanche 18
8h00 - 18h00 / Deuxième tour
des élections législatives - Salle
des Fêtes
11h45 - 12h00 / Commémoration
de l’appel historique du Général
de Gaulle : Place du Maréchal
Leclerc - Monument aux morts
Mardi 21
18h30 / Fête de la musique :
Bassin du Canal
Vendredi 23 et Samedi 24
Maison
des
Animations
Spectacles de danse : Salle des
Fêtes
Vendredi 23 au Dimanche 25
Game Fair : Parc Equestre
Fédéral
Mardi 27
8h00 - 12h00 / ONF - Vente de
Bois : Salle des Fêtes
Mercredi 28
19h00 / MDA - Soirée Zumba :
Salle des Fêtes
Vendredi 30
19h00 / ASNL Football Assemblée générale : Salle
E.Schrike
JUILLET
er

Samedi 1
APE Lamottoise - Fête
écoles : école primaire

des

Samedi 1er et Dimanche 2
Les ambassadeurs de la Tarte
Tatin - Soirée cabaret : Salle des
Fêtes
Samedi 8 au Dimanche 16
FFE - Generali Open de France de
Poneys : Parc Equestre Fédéral
Dimanche 9
ASL Pétanque - Concours de
pétanque : Bassin du Canal
Vendredi 14
Lamotte-Beuvron - Comité des
fêtes - Fête nationale : Monument
aux morts / Bassin du Canal
Dimanche 16
11h45 - 12h00 / Journée nationale
à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de
l’Etat français et d’hommage aux
« Justes » de France : Place du
Maréchal Leclerc / Monument aux
morts
Vendredi 21 au dimanche 23
Comité des Fêtes - Fête de la
Sainte-Anne : Bassin du Canal
Samedi 22 au Dimanche 30
FFE - Generali Open de France
Clubs : Parc Equestre Fédéral
Mercredi 26
14h00 - 20h30 / Donneurs de
sang - Collecte : Salle des Fêtes
AOUT

Dimanche 13
SOS Paspanga - Brocante :
Bassin du Canal
Jeudi 17 au Dimanche 20
ANPFS - Sologn’pony : Parc
Equestre Fédéral
Vendredi 18
ASL Pétanque - Concours de
pétanque : Bassin du Canal
Mercredi 23
18h00-18h15 / Commémoration
- Pierre Fournier : Monument

Mars
Catherine DORMAND
Pierre MATEOS
Simone TETENOIRE
Jeannine MINIER (DELORME)
Edmond DELATE
Jeanne BIENVENUE (BARON)
Avril
Raymond LELOUP
André TARTEREAU
Suzanne BROSSE (VOISIN)
Mai
André BARON
Marie VIGINIER (SEMBEL)
Hermenegildo NOGAL
Jeanne PASNON (GUICHARD)
Pierre Fournier / Avenue
Napoléon III
Lundi 21 au Dimanche 3
ASL Tennis - Tournoi de tennis :
Court de tennis
Vendredi 25 au Dimanche 27
Festival
international
de
trompes de chasse : Parc
Equestre Fédéral
Mercredi 30 au Samedi 2
FFE
Meeting
des
propriétaires : Parc Equestre
Fédéral
SEPTEMBRE

Dimanche 3
Comité de gestion du patrimoine
de la paroisse - Kermesse :
Bassin du Canal
Jeudi 7 au Dimanche 10
FFE - Festival de complet : Parc
Equestre Fédéral
Samedi 9
Lamotte-Beuvron - Forum des
associations : Gymnase Jean
Rostand
Samedi 9 et Dimanche 10
Lamotte-Beuvron / Comité des
Fêtes - 21ème Foire de la tarte
Tatin : Salle des Fêtes / Bassin
du Canal
Jeudi 14
GRAHS - Conférence dans le
cadre du PACT : Cinéma le
Méliès
Mardi 19
8h00 - 12h00 / ONF - Vente de
Bois : Salle des Fêtes
Dimanche 24
AAPPMA « La Gaule » Concours de pêche : Bassin du
Canal
Lundi 25
18h00 - 12h30 / Donneurs de
sang - Collecte : Salle E.Schricke
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