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L’édito du Maire
En ce début d’année 2017, la ville prend un virage qui devrait fortement la transformer.
Pas de bouleversements agressifs mais la volonté affirmée d’entrer dans une nouvelle
ère pour prendre une nouvelle inspiration.
Les projets sont multiples et imbriqués, de la réussite de l’un dépendra la faisabilité de l’autre.
Il ne faudra négliger ni les opportunités, ni les échanges avec nos partenaires.
Tous ces projets connaîtront le succès, s’ils sont adoptés par une grande majorité de Lamottois.
Pour cela, il faut partager, échanger. Les concepteurs devront vous associer à ces démarches et nous
attendons d’eux qu’ils s’attachent à être cohérents tout au long des procédures. Le but est que vous soyez
fiers de Lamotte-Beuvron pour y vivre mieux.
Notre avenir n’a de sens que s’il est le résultat d’un mouvement d’ensemble dans lequel chacun d’entre
nous peut se reconnaître et trouver ce qui lui convient.
Le personnel municipal, les élus, le Maire, nous nous impliquerons tous pour développer les projets
indispensables au rayonnement de notre ville dans les meilleures conditions, financières et
administratives.
Je suis déterminé à ce nous écrivions en 2017 les premières lignes d’un futur réaliste.
C’est le souhait sincère que je formule pour vous et avec vous.
Bien à vous !

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

Pascal BIOULAC
Maire, Conseiller départemental.

Horaires
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h00 et 13h30-17h30
Jeudi 9h00-12h00
Samedi 9h30-12h00
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Retour sur l’automne 2016
Commémoration du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre 2016 a eu lieu la
commémoration de l’Armistice. Le Maire, les
membres du Conseil municipal, les associations
patriotiques et la batterie-fanfare ont rendu
hommage aux Morts pour la France en
fleurissant les sépultures des soldats tombés au
champ d’honneur et celles des anciens Maires
de notre commune. Depuis l’année dernière, le
conseil municipal fleurit la tombe de Madame
Botot, bienfaitrice de la commune. Le cortège
s’est ensuite rendu au monument aux Morts en
présence de nombreux Lamottois. A la
cérémonie « La Marseillaise » chantée par les
enfants des écoles primaires de la ville a ému les
personnes présentes.

Soirée de remise des prix des maisons fleuries
et accueil des nouveaux arrivants
Le Maire, Marie-Josée Beaufrère, adjointe en charge des affaires culturelles et événementielles et le
Conseil municipal ont remis, le jeudi 17 novembre, les prix aux lauréats du concours des maisons fleuries.
Le concours comptait pour 2016, 15 participants dont 6 nouveaux, tous présents ce soir-là.
Le jury composé de
professionnels des
espaces verts mais
aussi d’amateurs de
jardinage
a
pu
constater
encore
une belle saison,
avec
de
beaux
jardins, malgré une
météo capricieuse.
Les premiers prix
ont reçu de la SARL
Brégent
et
de
Gamm Vert, des
cadeaux pour les
remercier de leur
participation.
Lors de cette soirée le Maire et le Conseil municipal ont accueilli les nouveaux Lamottois. En 2016, 25
nouveau foyers se sont installés dans la commune. Après une présentation de la ville, des associations, du
cinéma et des futures réalisations, ils ont reçu le « Livret des nouveaux arrivants », accessible sur le site
internet de la ville (www.lamotte-beuvron.fr/environnement-cadre-de-vie/decouvrir-lamotte/nouveauxarrivants) ou disponible à l’accueil de la mairie.

Bulletin municipal N°8

Page 3

La ville fête Noël
En décembre la ville de Lamotte-Beuvron et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont organisé des
événements pour fêter Noël.
Le mercredi 7 décembre, Marie-Ange Turpin
adjointe en charge du Social, de la Santé et des
Personnes âgées et les membres du CCAS
organisaient un spectacle de fin d’année pour les
enfants du Secours Populaire, des Restos du Cœur
et du Centre de Loisirs. Cette animation s’est
déroulée à la Salle des Fêtes et a rassemblé
soixante-dix enfants de 3 à 10 ans. Ils ont pu
découvrir le spectacle « Arrelys et le secret des 4
royaumes », d’Emmanuelle et Jean-Louis Audibert,
une comédie musicale interactive sur le thème de
l’écologie. Certains ont participé à l’aventure en se
déguisant en gnomes, sirènes… Le spectacle a été
suivi par un goûter généreusement confectionné
par les bénéficiaires du Secours Populaire de
Lamotte-Beuvron.
Le jeudi 8 décembre a été consacré à un après-midi dansant pour les séniors de plus de 70 ans. Les 260
personnes présentes ont profité de cette occasion pour danser sur la musique du groupe de « Jean-Luc
Vivanis » et partager un goûter. Pour clore cette journée, un "colis gourmand" a été remis à tous les
bénéficiaires.
Le jeudi 15 décembre, le père Noël a été accueilli au
restaurant scolaire. Il a rencontré les 330 enfants pendant le
déjeuner et a distribué des chocolats aux petits de la
maternelle, assisté d’Elisabeth Corret adjointe en charge des
affaires scolaires. Il a profité de son passage pour faire un
coucou aux grands de l’école primaire.
Le mercredi 14 décembre, la halte-garderie et le Relais
Assistantes Maternelles « La Lamottine » recevaient les petits
Lamottois à la salle Schricke pour son spectacle de Noël
« L’allumeur d’étoiles ».
Un conte musical interprété
par Virginie Donnart, une musicienne poly-instrumentiste,
ayant à son actif plusieurs années de pratiques musicales et
d'expériences scéniques. Les enfants enchantés, ont pu
expérimenter les instruments. En fin de représentation, ils ont pris une collation proposée par la directrice
Inmaculada Gil.

Le marché de Noël
Le 2ème Marché de Noël de l'Union Commerciale (UCLB) s’est tenu le week-end des 10 et 11 décembre.
L’inauguration s’est déroulée le samedi
matin en présence du Maire, de la
présidente de l’UCLB, Aurélie Birbaud,
des
Conseillers
municipaux,
du
nouveau CMJ, de Miss Loir-et-Cher et
de nombreux Lamottois. Le week-end a
été
agrémenté
d’animations :
« Canirando » avec Anne Paveau,
chants de Noël interprétés par des
membres de l’association de la
paroisse, démonstration de Sh’bam par
Speed Form. La présence du Père Noël
a fait le bonheur des petits. Les
nombreux stands présents ont permis
aux plus grands de finaliser la liste des
cadeaux de Noël.
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Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Les élections du 1er décembre ont permis d’élire
représentants des écoles primaires Charles Péguy et
Bosco et du collège Jean Rostand. Installé depuis
décembre 2016, nouveau et ancien CMJ ont procédé
de pouvoir avec les élus.
Noa Baumgarth

Marwa Jadi

les nouveaux
Saint Jean de
le mercredi 7
à la passation

Les 14 nouveaux conseillers, dont deux faisaient déjà partie de la
précédente mandature, ont rencontré les élus de la Municipalité qui
leur ont présenté le fonctionnement du CMJ et leur ont remis des
cocardes ainsi qu’un porte-documents et une sacoche portant le logo
créé par les élus du mandat précédent.
Lors de la première commission du mercredi 11 janvier, les nouveaux
conseillers ont fait connaissance avec les différents services de la
collectivité et ont élu leur maire. Désormais bien installé, le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes a deux ans pour mettre en place les
actions qu’il va élaborer.

Julien Laborde

Arthur Pied

Winston Lyet

Candice Harault

Aubin Gaullier

Margot Letroadec

Enzo Lebret

Enza Panico

Lucas Planchaud

Lou-Ann Chauffour

Pierre Rychter

Ana Chaillou

Liste des conseillers du CMJ
Collège J. Rostand, représentants des 5èmes

Collège J. Rostand, représentant des 6èmes

Candice Harault, Adjointe
Aubin Gaullier, Maire

Winston Lyet

Ecole Charles Péguy, représentants du CM2

Ecole Charles Péguy, représentants du CM1

Ana Chaillou - Marwa Jadi - Julien Laborde Noa Baumgarth - Enzo Lebret

Arthur Pied - Pierre Rychter - Lou-Ann Chauffour Margot Letroadec, Adjointe - Lucas Planchaud

Ecole Saint Jean de Bosco
Enza Panico
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Cérémonie des vœux 2017
Le 14 janvier 2017, le Maire et les conseillers municipaux ont présenté leurs vœux aux Lamottois.
Après une rétrospective de l’année 2016, le Maire a rappelé au souvenir de chacun les différents attentats.
Il a remercié les employés municipaux et les agents
de la voirie souvent en première ligne en particulier
lors des inondations. Il en a profité également pour
mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers et les
gendarmes pour le travail effectué pendant cette
période difficile. Un long moment d’applaudissement
leur a été consacré pour les remercier.
Après avoir présenté quelques chiffres de l’état civil,
Pascal Bioulac a énuméré les différents projets de
cette nouvelle année : la construction d’une
gendarmerie, l’aménagement du bassin du canal et de la place de la gare. Il a rappelé le calendrier des
élections. Il a ensuite remercié les associations pour leur engagement et a rappelé les différentes
manifestations à venir. Il en a profité pour
féliciter les Lamottois pour leur participation aux
différents
évènements
afin
qu’ils
se
« réapproprient leur ville ».
Puis est venu le temps des discours de Pascal
Goubert de Cauville, président de la Communauté
de communes, de Guillaume Peltier, conseiller
régional, de Jacqueline Gourault, sénatrice, de
Patrice Martin-Lalande, député et d'Emmanuel
Moulard, sous-préfet de Romorantin.
La soirée s'est terminée autour du verre de
l'amitié durant lequel les Lamottois ont pu se
retrouver et passer un agréable moment.

La Carte Nationale d’Identité (CNI)
Depuis le 2 mars, le traitement des Cartes Nationales d’Identité sera identique à celui des passeports
biométriques. L’application TES (Titres Electroniques Sécurisés) va être étendue dans ses fonctionnalités à
l’instruction des Cartes Nationales d’Identité.
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.
En Loir-et-Cher, 13 communes en sont équipées dont :
Romorantin-Lanthenay :
- 18 faubourg Saint Roch - 02.54.94.41.00
- Rue Léonard de Vinci - 02.54.76.56.95
Salbris :
- 33 boulevard de la République - 02.54.94.10.40
et chez nos voisins
La Ferté-Saint-Aubin :
- place Charles de Gaulle - 02.38.64.83.81
La démarche de pré-demande peut se faire en ligne sur le
site de l’ANTS, www.passeport.ants.gouv.fr.
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Rénovation du quartier des Faisanderies
Conscients du besoin de modernité et de renouveau dans le quartier des
Faisanderies, la ville de Lamotte-Beuvron et Loir-et-Cher Logement
avaient émis il y a plusieurs années, le souhait de réhabiliter ce quartier.
Après une remise à plat du projet et plusieurs mois de travaux, c’est
chose faite. L’aménagement des espaces publics, du ressort de la
commune, est terminé depuis mi-novembre 2016.
Sous la maitrise d’œuvre du Cabinet Merlin, la ville de Lamotte-Beuvron
a fait réaliser de nombreux aménagements : enfouissement des réseaux
électriques, mise en place d’une cuve
de 30 m3 pour récupérer les eaux pluviales pour les besoins des services
techniques, rénovation du revêtement de la chaussée, remplacement des
canalisations d’eau potable et des eaux usées, mise aux normes des
passages piétons, changement de l’éclairage public, création d’une aire
de jeux pour les enfants et aménagement des espaces verts sous la
conduite de Anne Velche, paysagiste.
De son côté, Loir-et-Cher Logement a déjà remplacé la chaufferie. Début
avril une nouvelle série de travaux va être lancée, pour un meilleur
confort thermique : renouvellement
des menuiseries extérieures, modernisation des ventilations, isolation
des planchers bas et haut, remplacement des garde-corps par des
allèges fixes. Afin de tenir informés ses locataires, Loir-et-Cher
Logement organisera une réunion d’information dans le courant du mois
de mars.
Si aujourd’hui des travaux sont encore en cours, le quartier a déjà
changé de configuration. Son nouveau look devrait le rendre plus
attrayant.
Les travaux de réhabilitation du quartier des Faisanderies en chiffres.
Montant global 1 024 435€ TTC
Montant des travaux

909 893 €

Subvention de la Région Centre Val
de Loire

85 000 €

Maitrise d’œuvre

45 750 €

Participation de Loir-et-Cher
Logement

516 742 €

Mission SPS et contrôle technique

6 986 €

Fond de Compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée

170 739 €

Travaux de renforcement du réseau
d’eau potable

54 672 €

Reste à charge pour la commune

251 954 €

Autres dépenses

7 132 €
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Les projets de la ville
L’impasse Emile Morin
Depuis la fin de l’année 2016, des travaux d’aménagement sont engagés dans l’impasse Emile Morin. Les
réseaux électriques sont désormais souterrains et les poteaux ont disparu du paysage. L’impasse
bénéficiera d’un nouveau revêtement courant mars.
La gendarmerie
La discussion était engagée depuis plusieurs années mais n’avait
jamais pu aboutir. Le 21 janvier 2016, date à laquelle le maire
avait rencontré le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, lors
de sa visite à la Maison de l’Etat de Romorantin-Lanthenay, le
dossier avait pu être relancé. Après un entretien rapide entre le
maire et le ministre et étude du dossier, celui-ci avait annoncé
lors de la cérémonie des vœux, au personnel de la préfecture et
des sous-préfectures, que l’Etat soutiendrait financièrement la
reconstruction de la gendarmerie. L’actuelle caserne de LamotteBeuvron, construite dans les années 60 sera remplacée par un
établissement composé de logements et de locaux administratifs,
édifié à proximité de l’Institut Médical De Sologne. Contribution
du Conseil départemental, le terrain est vendu à la commune pour l’euro symbolique. Cet investissement
permet à la commune d’augmenter son patrimoine immobilier.
Aujourd’hui des études sont en cours, avec les services de gendarmerie, afin de répondre à leurs besoins.
Le montant global de la construction est prévu à 3 300 000 € financés par une subvention spécifique de
l’Etat, la Dotation de l’Equipement des Territoires Ruraux, l’autofinancement de la commune et un
emprunt. La Gendarmerie Nationale s’est engagée en tant que locataire pour un minimum de 9 ans,
garantissant une partie de l’annuité.
Cet engagement de la commune est une action forte menée pour garantir la sécurité de notre territoire.
La place de la gare
Afin de mieux intégrer le quartier de la gare au
centre-ville, des aménagements de la place sont
prévus ; ils permettront d’harmoniser la circulation
des bus, des voitures et des piétons, de favoriser la
liaison avec le quartier ouest de la ville et d’améliorer
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux seront réalisés par la ville en partenariat
avec la SNCF. Confié au cabinet Merlin, le projet
inclut la station de lavage et va permettre de
sécuriser
et
d’augmenter
le
nombre
de
stationnements. La place sera redessinée en
harmonie avec l’Hôtel Tatin.
Le montant global des travaux sera d’environ 1 400 000 € étalé sur 4 ans. Les travaux seront financés par
la Dotation de l’Equipement des Territoires Ruraux, la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental
de Loir-et-Cher, un emprunt et l’autofinancement de la commune.
Le canal de la Sauldre
Le bassin du canal, lieu emblématique de la ville est à la fois, une aire
de repos pour les camping-car de passage, un boulodrome, un parking
mais aussi un lieu privilégié pour les manifestations visant un large
public.
Depuis le mois d’avril 2016 et jusqu’en décembre 2045, la ville a repris
sous forme de convention, la gestion du canal jusqu’à la première
écluse. Le souhait de la municipalité est d’en faire un espace convivial,
reposant, sportif, bucolique… Pour cela, l’architecte Gilbert Autret et la paysagiste Brigitte Barbier étudient
actuellement des possibilités d’aménagements qui pourraient apporter des réponses aux besoins des
riverains et aux souhaits de la municipalité.
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Les services publics municipaux changent
de fonctionnement
Depuis le 3 janvier, certains services municipaux ont été modifiés. Yohann Kieffer, nouveau responsable
du service Enfance et Jeunesse en collaboration avec Elisabeth Corret, adjointe en charge des affaires
scolaires et de la petite enfance proposent ces changements pour un meilleur accueil des enfants.
Le transport scolaire
Afin d'améliorer les conditions de sécurité, les départs et arrivées du bus pour l'école maternelle
s'effectuent désormais sur le parking « rue de Beauce » et non plus le long de la RD2020.
Cette délocalisation n'affecte en rien les horaires qui restent identiques. Les agents municipaux assurent
les transferts des enfants entre l’école et le bus et continuent d’être présents tout au long du trajet.
Le restaurant scolaire
Les enfants des classes maternelles et élémentaires bénéficiaient jusqu’à maintenant d’un self-service.
Les évaluations menées en interne ont démontré que les enfants de la maternelle avaient des difficultés
avec ce mode de fonctionnement. Ils n’avaient pas assez de temps pour déjeuner, ce qui engendrait un
stress important.
Les membres de la commission des menus ont validé le « service à table » pour les élèves de maternelle.
Les enfants sont placés sur des tables aménagées en forme d’îlots. Un agent référent est chargé de
l’accompagnement de 12 enfants au maximum.
Ces derniers sont plus calmes et le repas devient un moment éducatif et convivial. Cet aménagement
permet aussi de fluidifier la pause déjeuner des enfants et ainsi d’augmenter leur temps de repas.
Accueil des familles
Un accueil physique et téléphonique des familles, répondant à des horaires adaptés aux usagers, a été
mis en place :
Lundi et vendredi :
9h00 - 11h45 / 14h30 – 16h00
Mardi, mercredi et jeudi : 9h00 - 11h45 / 14h30 – 18h00
Guichet Famille :
02.54.88.95.79 / guichetfamille@lamotte-beuvron.fr
Ainsi, les parents doivent se rendre directement au périscolaire des plus de 6 ans et non plus en mairie
pour inscrire, réserver et modifier les activités de leurs enfants.

Les repas à thème du restaurant scolaire
La société Ansamble, prestataire en charge de
la restauration scolaire, propose des repas
« Croq’contes ». Depuis le début de l’année, le
service scolaire de la mairie a décidé d’animer
ces repas.
Le jeudi 2 février, avait lieu la première
animation. Les agents municipaux se sont
déguisés et ont décoré le restaurant scolaire
sur le thème du Petit Chaperon Rouge de
Charles Perrault. Arbres, pattes de loup,
paniers, petits personnages décoraient les
tables et les murs. Un fond musical narrant
l’histoire a ravi les enfants.
La prochaine animation « Croq’contes » est prévue le 23 mars sur le thème du Petit Poucet.
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Extinction de l’éclairage public
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, la commune a décidé l’extinction de
l’éclairage public, à partir du 1er février 2017, de 1h00 à 5h00 du matin sauf sur la RD2020.
L’objectif est de réduire la facture énergétique du budget communal, mais aussi de limiter la
pollution lumineuse.

Séance de cinéma gratuite avec le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose une
nouvelle séance de cinéma gratuite, le mardi 21 mars à 14h30
au cinéma Le Méliès, destiné aux lamottois de 65 ans et
plus.
Le film retenu est « Demain tout commence » est une
comédie mêlant le rire aux larmes, réalisé par Hugo Gélin, avec
Omar Sy et Gloria Colston dans les rôles principaux.
« Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de

la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il
aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de
s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans
succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur
vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… »
Inscriptions auprès du Service « Vie Sociale » de la m airie
au 02.54.88.82.94 ou 02.54.88.84.92, jusqu’au lundi 20 mars,
dans la limite des places disponibles.

La lettre d’information de la ville
La commune propose à ses administrés de s’inscrire sur le site Internet de la ville, à
une lettre d’information plus souvent appelée newsletter. Cette inscription permet à
l’abonné de recevoir chaque mois, par mail, les informations concernant les travaux,
l’agenda, les élections, les différents services, ainsi que les grands rendez-vous du mois.

Un feu de comportement
Afin de lutter contre les excès de vitesse devant l’école
primaire, un des passages piétons est équipé, depuis le
début de l’année, d’un feu de comportement.
Ce feu tricolore détecte la vitesse des véhicules en
provenance de la Ferté-Saint-Aubin, en cas de vitesse
excessive le feu passe au rouge automatiquement. Le
choix de cet emplacement a pour objectif de protéger les
enfants, notamment lors des entrées et sorties de l’école.
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Présentation d’une entreprise
USI’PLAST SOLOGNE
L’entreprise Usiplast, spécialisée dans la transformation des matières
plastiques ou dérivées, est installée à Lamotte-Beuvron depuis 2001.
Patrice Guilloux en est le président, ancien chef d’atelier de CaroPLV,
section plastique. En 2001, il a décidé de reprendre cette activité avec
une associée et de relancer la production en créant USI’PLAST
SOLOGNE. Après des problèmes d’emplacement, rue de l’Allée Verte, ils
déménagent en 2004 et s’installent dans le parc d’activités de Sologne.
Un carnet de commande conséquent et une bonne santé économique
permettent de réaliser des agrandissements en 2007, 2011 et 2014.
Aujourd’hui l’entreprise dispose de 3000 m2 de locaux de production où
sont fabriqués des agencements de magasins, du mobilier pour PLV
(Publicité sur le Lieu de Vente), des présentoirs et toutes autres
demandes autour de la transformation du plastique. Sous-traitant pour
des enseignes nationales et internationales, son marché est tourné vers
le Grand-Ouest de la France.
Avec 48 salariés, l’entreprise apprécie d’être à Lamotte-Beuvron pour sa proximité avec Paris. Pas de
projet à court terme, si ce n’est de pérenniser l’activité et faire en sorte que USI’PLAST SOLOGNE
renforce ses bases.
Usi’plast Sologne
20 rue de l’Europe – PA de Sologne, 41600 Lamotte-Beuvron - Tél : 02.54.83.02.53

Présentation d’un commerce
BAR - TABAC « LE BOX »
Repris depuis le 12 décembre 2016 par Isabelle Aubier, le bar-tabac « LE BOX »
anciennement « LE SAXO » accueille les Lamottois du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00 et le samedi de 8h30 à 19h00. Bar - tabac ouvert le lundi, c’est aussi un point
« Française Des Jeux ».
Projets : rénovation du bar et création d’une terrasse à l’arrière du bâtiment pour attirer
la clientèle de passage et accueillir au mieux l’afflux de touristes pendant la saison
estivale. Occasionnellement le bar se transformera en Pub avec des soirées à thème.
Bar-Tabac LE BOX
61 avenue Emile Morin, 41600 Lamotte-Beuvron - Tél : 02.54.88.08.18

Médaille jeunesse, sports et engagement associatif
Dimanche 19 février, deux lamottois ont été mis à l'honneur à l'occasion de l'assemblée générale du
Comité 41 des médaillés jeunesse, sports et engagement associatif.
A la promotion du 1er janvier 2017 :
- Claude Bertin, le président du comité des fêtes a reçu la
médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif
- Gaël Gauvain, le président de Lamotte Basket Association une
lettre de félicitations de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif.
- Kennisthon Pousse, vice-président de la MDA, à) reçu la
médaille d'argent.
Cette assemblée a vu l'élection du Lamottois, Alain Cocu,
comme président.
Félicitations à ces Lamottois et au nouveau président pour leur engagement et leur dynamisme.
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Le Club de l’Amitié
Avec ses 420 adhérents, le Club de l’Amitié, présidé par Marinette Précigout est une des associations les
plus importantes de Lamotte-Beuvron.
Créé en 1989 par Madame Vaujour, le club a pour
but de regrouper les personnes recherchant des
contacts humains à l’occasion de rencontres et
d’activités récréatives et culturelles variées. C’est une
association gérée par un conseil d’administration de
12 membres, parmi lequel est élu le bureau. Le 19
janvier 2017, la Présidente Marinette Précigout a été
réélue pour la dixième année, Danielle LeschelleLefebvre étant secrétaire et Danielle Gilot trésorière.
Les membres se retrouvent chaque semaine, le
mardi et le jeudi après-midi dans les locaux du club
au 5 rue Joseph Petit. Les activités sont libres et
gratuites : jeux divers, tricots ou « papotage »
autour d’une tasse de thé. Le mardi et jeudi, un
service de bus est mis en place par la commune, pour
aider les personnes à se déplacer. Au cours de l’année,
des manifestations sont organisées : thé dansant,
repas, sorties théâtre, journée rencontre et voyages en
France et à l’étranger : Canada, Turquie, Corse… En
partenariat avec la Communauté de Communes Cœur
de Sologne, une trentaine de membres de l’association
se retrouvent chaque semaine pour un cours d’activités
physiques, qui leur permet de rencontrer leurs
homologues des villages alentours. Chaque année, les
clubs organisent à tour de rôle une randonnée pédestre
avec un goûter dans la commune accueillante.
Le club de l’amitié s’engage aussi aux côtés des autres
associations, Téléthon, Forum des associations et
manifestations du comité des fêtes.
Très engagée dans son association et toujours à l’écoute de ses adhérents Marinette Précigout est une
présidente dévouée. Mise à l’honneur lors de la soirée Asso’s en Fête de 2016 par les membres du club de
l’amitié. Humble et discrète, Marinette s’est montrée très émue du cadeau que venait de lui faire ses amis
du club.
A retenir pour 2017 :
Thé dansant
8 avril et 21 octobre
Repas annuel
11 mai
Voyage en Sicile
9 au 16 juin
Sortie au Puy du Fou
23 et 24 juin
Sortie théâtre en
décembre (date à
préciser)
Contact:
02.54.96.32.59
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Etat Civil
Ils sont nés

Octobre
Stanley BARBEAU
Novembre
Mila JENSEN
Louanne DEPLAGNE-GUILPAIN
Tilio BRUANDET
Décembre
Gaël DELATTE
Margot HEAGERTY
Janvier
Clarisse VERLAGUET
Chrys-Camron KENGNE YELKAM
Hugo DÉJARDIN

L’agenda
MARS
Mardi 7
19h00 / Lamotte-Beuvron :
Réunion publique "inondations" à
la salle des fêtes
Samedi 11
Fédération des médailles de la
Jeunesse et des sports et de
l'engagement associatif : Réunion
à la salle des fêtes
Dimanche 12
Randonneurs
Lamottois
:
Randonnée pédestre à la maison
du stade
Samedi 18
APE Lamottoise : Loto à la salle
des fêtes
Dimanche 19
11h45 - 12h00 / Commémoration
du souvenir de la guerre d'Algérie
et des combats Tunisie et Maroc,
Place
du
Maréchal
Leclerc
Monument aux Morts
Mercredi 22
8h30 - 12h30 / Donneurs de
Sang : Collecte à la salle des fêtes
Dimanche 26
ASL pétanque : Concours de
pétanque au bassin du canal
Samedi 25 et Dimanche 26
Tournoi indoor d'Ultimate au Parc
Equestre Fédéral
Jeudi 30 au Dimanche 2
MDA : 18ème salon du livre de la
MDA à la salle des fêtes

Ils nous ont quittés

Octobre
José RODRIGUES
Colette BROCQUART (JABOURECK)
Novembre
Roger IMBERT
Jacqueline PANTALÉON
Mauricette MOUSSET (MINIÈRE)
Elianne BEAUVINON
Chantal BODINEAU
Décembre
Irène DUBOIS (RAFFIER)
Janvier
Pierre PASQUIER
Jean IMBERT
Modesta GONZALEZ
Fabienne GAULLIER
Maurice NOURISSON
Février
Denise GIMONET
Geneviève DUCHON
AVRIL
Vendredi 7
Lamotte-Beuvron : Carnaval de
l’école au bassin du canal
APE collège : Boum à la salle des
fêtes
Samedi 8
APE Lamottoise : Chasse aux œufs
et tombola au parc Beaujard
Club de l’Amitié : Thé dansant à la
salle des fêtes
Samedi 15
Comité Miss France : Election de
Miss Loir-et-Cher à la salle des fêtes
Samedi 15 au Lundi 17
AAPPMA "La Gaule" : concours de
pêche au bassin du canal
Mardi 18 au Dimanche 23
Printemps du Style et de l'Equitation
(discipline équestre Hunter) au Parc
Equestre Fédéral
Dimanche 23
Donneurs de sang : Randonnée
pédestre à la maison du stade
Premier
tour
de
l'élection
présidentielle à la salle des fêtes
Dimanche 30
9h15 - 9h30 / Commémoration des
victimes et des héros de la
Déportation à l’Institut Médical de
Sologne
MAI
Samedi 6 au Lundi 8
FFE : Grand Régional de CSO au Parc
Equestre Fédéral
Dimanche 7
Deuxième
tour
de
l'élection
présidentielle à la salle des fêtes

Ils se sont mariés

Octobre
Alexandre DA NEVES et
Sandrine BERTIN
Novembre
Cédric HIBERT et
Charlène PLESIMOND
Décembre
Pascal BIOULAC et
Francine RIGAUDIERE

Lundi 8
12h00 / Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945, Place du
Maréchal Leclerc
ASL Rugby : Festi Rugby Sologne au
stade des Bruyères
Jeudi 11
APE
Lamottoise
:
Vente
de
viennoiseries, devant l'école primaire
Club de l'amitié : Repas annuel à la
salle des fêtes
Samedi 13
Union Musicale : Concert à la salle
des fêtes
Samedi 13 et Dimanche 14
Coupe de France junior d'Ultimate au
Parc Equestre Fédéral
Mercredi 17
ASL pétanque : Concours de
pétanque au bassin du Canal
Samedi 20
14h00 / Chapitre des lichonneux de
la tarte Tatin à la salle des fêtes
Dimanche 21
AAPPMA "La Gaule" : concours de
pêche au bassin du canal
Mercredi 24
14h00 - 20h30 / Donneurs de sang :
Collecte à la salle des fêtes
Jeudi 25 et Vendredi 26
ASL Tennis : Tournois de beach
tennis au Parc Equestre Fédéral
Samedi 27
11h45 - 12h00 / Commémoration de
la journée Nationale de la résistance
au Monument Pierre Fournier Avenue
Napoléon III
Dimanche 28
Kermesse organisée par les Amis de
la Campagnarde à l’EPHAD, La
Campagnarde
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