BULLETIN MUNICIPAL - N° 14 - MARS 2019
L’ÉDITO DU MAIRE
Trois mois se sont déjà écoulés depuis le début de l’année. Le contexte
national est rythmé par les manifestations et les conséquences désastreuses
qui s’en suivent. Si Lamotte-Beuvron n’est pas directement touchée, nous le
sommes tous dans notre ressenti, notre indignation. Le budget 2 019 voté
consacrera une partie importante à l’équipement des espaces soit pour leur
aménagement ou pour leur acquisition. D’importants chantiers de voirie
seront lancés.
Une partie conséquente de notre investissement sera consacrée à l’éclairage
public, à la rénovation du gymnase. Afin d’améliorer les conditions d’accueil et la condition de travail
des agents, le guichet de la mairie s’est équipé d’une verrière et d’une porte de sécurité.
Enfin, le déménagement des services techniques vers le stade permettra d’améliorer les conditions de
travail des équipes. Plusieurs actions à destination des séniors sont menées : journée de prévention de
la gendarmerie, après-midi conviviaux, initiation à l’informatique et facilités de transport.
Cette année encore, notre commune échappe aux fermetures de classes qui menacent nos écoles ;
la commune reste attentive à l’éducation des enfants en améliorant les conditions d’accueil et de
restauration, en s’engageant résolument vers une qualité sans surcoût pour les familles.
Les grandes manifestations, désormais inscrites au calendrier annuel, se préparent et permettront de
nous retrouver pour des moments festifs : le Game Fair, les manifestations de la FFE, le carnaval, les
Nuits de Sologne, la Foire au pays de la Tarte Tatin, la toute nouvelle Lamotte plage ou le Festival de
cinéma.
Je vous souhaite un beau printemps, de belles rencontres.
Bien à vous.

Pascal BIOULAC
Maire et Vice-Président du Conseil Départemental

Mairie de LAMOTTE-BEUVRON
41 Avenue de l’Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tél. : 02 54 88 84 84
Fax : 02 54 88 84 83
www.lamotte-beuvron.fr
contact@lamotte-beuvron.fr
www.facebook.com/villelamottebeuvron

HORAIRES
Lundi, Mardi, Mercredi, vendredi
9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi 9 h 00 - 12 h 00
Samedi 9 h 30 - 12 h 00
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Retour sur l’hiver
Vœux au personnel communal
Jeudi 20 décembre, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont présenté, comme tous les ans, leurs vœux aux agents de la
collectivité avant de remettre les médailles d’honneur communal
à trois agents.
Stéphane Mauny a reçu une médaille d’argent des mains
de Marie-Ange Coutant, pour 20 ans de service en tant
qu’agent technique au service des espaces verts. Françoise
Guillou, a été épinglée par Claude Bourdin et Jacky
Desaintloup, d’une médaille de vermeil pour 30 ans passés au
service financier.
Ensuite, Isabelle Lepage a reçu la médaille d’or, remise par Didier
Tarquis, pour 35 ans de service en tant qu’agent technique au service entretien. Enfin, il a été attribué une médaille
d’argent à Philippe Tissier pour 20 ans de service en tant qu’agent de maîtrise aux services techniques et à Claire
Tessier pour 20 ans de service en tant qu’ATSEM.

Réunion publique prévention et sécurité
Jeudi 20 décembre, environ 120 personnes ont assisté
à la réunion publique de la gendarmerie de Loir-etCher sur le thème de la prévention des cambriolages
et des arnaques. Une rencontre initiée par la cellule
de prévention et de contact de la gendarmerie et la
municipalité.
Après le mot d’accueil de Monsieur le Maire, les
gendarmes ont présenté, pendant 2 heures, les
différentes arnaques les plus courantes (sur Internet, à
la Carte Bancaire, le démarchage à domicile…) et ont
apporté des conseils de prévention pour les éviter.
Les différentes pratiques de cambriolage ont également
été abordées suivies de recommandations visant à
dissuader les malfaiteurs (signalement de véhicule
suspect, fermeture systématique des portes et fenêtres…)
La gendarmerie nationale est joignable par le 17 à tout

moment, ou localement à Lamotte-Beuvron
au 02 54 83 43 90 pendant les heures
d’ouverture de la gendarmerie, de 8 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
tous les jours.

Projection cinéma offerte aux séniors
Mardi 26 février, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a offert
une séance de cinéma à tous les Lamottois âgés de plus de 65 ans.
Marie-Ange Coutant, 1re adjointe, a accueilli les 144 personnes venues
voir la comédie à succès « Qu’est-ce qu’on a ENCORE fait au BON
DIEU ? ». Cette opération a rencontré une telle audience qu’il a été
proposé aux quarante derniers inscrits de rejoindre la séance de
21 heures.
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Réception des travaux rue Gaugiran
La réception officielle des travaux de la rue Ernest Gaugiran a eu lieu
vendredi 15 février, en présence de Monsieur le Maire, de Bernard
Pillefer, Vice-Président du Conseil Départemental chargé des routes,
d’Isabelle Gasselin, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
de Pascal Goubert de Cauville, Président de la Communauté de
Communes Cœur de Sologne, d’élus du Conseil Municipal et des
agents des services du Département.

Le chantier, qui comprenait notamment la rénovation du réseau des
eaux usées et le renouvellement des amorces du réseau d’eau potable a nécessité près de 3 mois de travaux pour
un budget total de 426 345 € dont 110 000 € du Conseil Départemental pour la couche de roulement. À l’issue des
discours en mairie, les échanges entre élus et riverains se sont poursuivis autour du verre de l‘amitié.

Animations au cinéma « Le Méliès »
À l’occasion de la Journée Internationale de la Femme,
le cinéma Le Méliès a proposé une séance spéciale
vendredi 8 mars dernier avec le film « À cause des
Filles… ? » de Pascal Thomas.
Les spectateurs ont été accueillis autour d’un cocktail
et pour une place achetée, chaque femme a bénéficié
d’une place offerte.
Nouveauté ! Ciné-concert !
À l’occasion des 10 ans de la disparition du chanteur,
le concert mythique d’Alain Bashung filmé au Bataclan
en 2003, lors de la Tournée des Grands Espaces, a
été projeté jeudi 14 mars, au cinéma Le Méliès.
Le concept a bien fonctionné, le public a répondu
présent. Il faut dire que le spectacle était d’une

grande qualité. C’est donc un nouveau succès pour
cette seconde animation de l’année au cinéma « Le
Méliès ». Vous pouvez suivre toute l’actualité du
cinéma sur le site internet de la Ville rubrique : sportculture-associations/cinema.

Installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes, élu
le 12 décembre dernier, les jeunes conseillers se sont réunis en
commission et ont commencé à réfléchir à de nouvelles initiatives.
Mercredi 6 février avait lieu l’élection du Maire et de deux
adjoints. Aubin Gaullier a été réélu Maire du CMJ et va donc
entamer son second mandat dans cette fonction. Riche de son
expérience passée, il va pouvoir accompagner et conseiller les
nouveaux élus dans leurs projets ; il continuera de représenter le
CMJ aux différentes manifestations et commémorations. Winston
Lyet et Mary-Lou Chevallier-Grégoire seront ses deux adjoints. Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes se réunira
régulièrement en commission afin de proposer diverses actions.
Pour découvrir les 15 jeunes conseillers élus qui siègeront jusqu’en 2020, rendez-vous sur le site internet de la Ville
rubrique : vie-municipale/conseil-municipal-des-jeunes.
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CEREMONIE DES VOEUX DU MAIRE
Une minute de silence a été observée en mémoire des anciens élus,
Messieurs Gérard Chanudet, Georges Rousselet, et Etienne Schricke.
Monsieur le Maire a ensuite évoqué l’actualité du moment et a fait part
de son profond respect pour les forces de l’ordre. Il s’est ensuite exprimé
sur le Grand Débat National engagé par le Président de la République,
en indiquant que la municipalité n’y prendrait pas part mais mettrait tous
les moyens à disposition de ceux qui souhaiteraient l’organiser.

Travaux

•
•
•
•
•
•

Le point sur les chantiers en cours de finalisation comme le bâtiment
des services techniques, la Gendarmerie, la place de la gare et le
Forage des Mahaudières, a été fait.
Rappel des travaux réalisés durant l’année 2018 :
• la réhabilitation du réseau d’eau potable avenue de la République
et à proximité de la gare,
• l’enfouissement des réseaux avenue de la République et avenue de
Vierzon,
• la réfection des enrobés et l’aménagement d’un trottoir en entrée de
ville rue Ernest Gaugiran, financés par le Conseil départemental,
les aménagements de sécurité des rues François Blache, Cécile Boucher et du Souvenir Français,
l’extension du lotissement de la Saulnerie avec accès sur la rue François Blache,
l’agrandissement du cimetière et la reprise de 40 concessions,
le réaménagement du rond-point de la RD2020,
la création de parkings près de la Chapelle St Léonard, rue Cécile Boucher,
l’installation d’une terrasse flottante sur le bassin du canal.

État-civil

Le service « Accueil à la population » reçoit, depuis fin février 2018, les demandes de Cartes Nationales d’Identité
(CNI) et de Passeports. En une année, ce sont 1 427 titres qui ont été enregistrés.

Social

Monsieur le Maire a salué les nombreuses actions du CCAS notamment :
• les manifestations à destination des aînés et des jeunes qui ont rencontré un vif succès comme la semaine bleue
et les après-midis récréatifs,
• les rencontres en faveur du retour à l’emploi,
• l’aide à l’attribution de logements sociaux,
• le portage de repas à domicile.

Restaurant scolaire
Plus de 280 élèves y sont inscrits et bénéficient d’une alimentation locale,
raisonnée et reconnue par l’obtention du label ECOCERT niveau 2.

Développement économique
Implantation de deux nouvelles entreprises dans la zone artisanale :
• SAMMODE
• PEP-Cocotine
Reprise de Caro PLV, rue de l’Allée Verte. Un partenariat économique avec la Région a permis d’aider 2 entreprises
(Danube et Festival des Pains) à renforcer leur implantation.

Évènements
• La reprise de la gestion du cinéma et la deuxième édition de son Festival,
• Le Run-and-Bike,
• Nuits de Sologne, pour la première année sur le territoire de la commune…
et tous les grands évènements exceptionnels nationaux, désormais inscrits dans l’inconscient collectif.
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Sécurité
Une fourrière animale a été créée et une convention signée avec plusieurs
communes du secteur.
La police municipale, dotée d’un nouveau véhicule, est désormais présente
le samedi et lors des manifestations importantes.
Pour terminer, Monsieur le Maire a remercié les forces vives, salué l’action
des élus et présenté ses vœux à l’ensemble de la population.

Recensement citoyen
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC), dénommée jusqu›en 2011
« Journée d’Appel de Préparation à la Défense » (JAPD), est une journée
instituée en 1997 dans le cadre de la réforme du service national. Cette
réforme très importante a marqué la suspension du service militaire
obligatoire.
Tout jeune français doit se faire recenser entre le premier jour de ses 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de son anniversaire. La
démarche se fait soit auprès de la mairie de son domicile, soit depuis
www.service-public.fr.
Le recensement permet une inscription d’office sur les listes électorales dès
la majorité. L’attestation de recensement ou le certificat délivré à l’issue de
la journée Défense et Citoyenneté est obligatoire pour se présenter à un
examen (BEP, Bac…) mais aussi pour l’inscription au permis de conduire.
DÉMARCHES À EFFECTUER
Prendre rendez-vous en mairie (02 54 88 84 84) et se munir des documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide,
• Livret de famille à jour,
• Justificatif de domicile.
D’ici l’été la Ville proposera le service en ligne depuis www.service-public.fr

Élections
« Un bulletin de vote est plus fort qu’une balle de fusil. »
Abraham Lincoln
Tout Français majeur jouissant de ses droits civils et
politiques a le droit de vote. Ce droit s’applique dans
la commune où il est inscrit, assorti de conditions
minimales :
être majeur la veille du jour de l’élection,
être français ou ressortissant de l’Union Européenne
pour les élections européennes et municipales.
Les Français sont inscrits automatiquement sur les
listes électorales s’ils ont accompli les formalités du
recensement citoyen à 16 ans, ou s’ils ont obtenu la
nationalité française.
Pour ceux qui ne bénéficieront pas de procédure
automatique deux possibilités pour s’inscrire :

sur le site internet www.service-public.fr
en mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
Le service des Élections se tient à votre disposition au
02 54 88 84 84.

En cas de changement d’adresse sur la commune, pensez à le signaler en mairie et à fournir les mêmes justificatifs
cités ci-dessus.
PROCHAIN SCRUTIN : ELECTIONS EUROPEENNES LE 26 MAI 2019.
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BUDGET 2019
Le Conseil Municipal a approuvé le 4 février dernier le budget primitif 2019.

• La section de fonctionnement s’équilibre à 5 516 720 €.

Autres opérations
263 437 €
Place de la Mairie
40 100 €
La différence entre les recettes et les dépenses réelles
de€ fonctionnement de l’exercice 2 018 fait
Stade
86 420
apparaître
une capacité
d’autofinancement (CAF) brute
de€863 000 €.
Mairie
(informatique
et aménagements)
92 745
Ce qui permet
et la
Éclairage
public avec le FCTVA, les cessions d’actifs100
000taxe
€ d’aménagement de financer 60 % des
Gymnase
103 004 €
opérations d’investissement.
Services
techniqueset un emprunt (si nécessaire) complètent
130 614
Les subventions
le €financement.
Voiries
398 938 €
Acquisition immeubles
443 000 €
• La section d’investissement s’équilibre1 à
3 300 000 €.
Aménag. Espaces publics de la gare
021 830 €
2 680 088 €

Principales opérations d'équipement 2019
Aménag. Espaces publics de la gare

1 021 830 €

Acquisition immeubles

443 000 €

Voiries
Services techniques

398 938 €
130 614 €

Gymnase

103 004 €

Éclairage public

100 000 €

Mairie (informatique et aménagements)
Stade
Place de la Mairie
Autres opérations

La capacité de désendettement s’établit à 1,90 an
pour résorber la dette, alors que la moyenne de la
strate présente un ratio de 4,2 ans, ratio salué par la
Cour Régionale des Comptes !

92 745 €
86 420 €
40 100 €
263 437 €
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Les opérations d’équipement sont financées par :
-

l’excédent reporté des exercices précédents : 402 000 €
le virement de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 : 675 000 €
le FCTVA et la taxe d’aménagement : 535 000 €
les amortissements : 226 000 €
les subventions acquises à la date du vote du budget : 539 000 €

La Ville a inscrit un emprunt de 341 000 € qu’elle mobilisera en fonction des besoins.

Les budgets annexes
Adduction d’eau potable : les dépenses seront consacrées à la poursuite des travaux de forage d’eau potable sur le site
des Mahaudières (1 257 000,00 €). Les deux forages, qui permettront à la ville de sécuriser son approvisionnement
en eau potable, devraient entrer en service fin 2019.
Assainissement : il est prévu la réalisation d’une étude patrimoniale sur les réseaux et la mise à jour du schéma
directeur d’assainissement (114 000,00 €), des travaux de renouvellement de canalisations (84 000,00 €) et la
participation au capital du méthaniseur (319 000,00 €).
Gendarmerie : un budget annexe est réservé exclusivement à la construction de la nouvelle caserne qui devrait être
livrée dans l’été 2019. 1 500 000,00 € sont inscrits au budget 2019.
La Ville ayant repris le 1er janvier 2018, en gestion directe, le cinéma le Méliès, le conseil municipal vote désormais
un budget annexe spécifique. Celui-ci s’équilibre à 100 000,00 € environ.
Production d’électricité (suite à la pose de panneaux photovoltaïques sur
le nouveau bâtiment des services techniques).
Ce budget annexe a été créé courant 2 018.
Le budget 2019 s’équilibre à :
- 13 000,00 € en fonctionnement (location du compteur, maintenance…)
- 38 000,00 € en investissement (fin des travaux, remboursement de
l’emprunt).
Ce budget est alimenté par le produit issu de la vente de l’électricité à
ENEDIS en énergie verte. Les investissements seront remboursés en 8 ans
sur contrat de 15 ans et le différentiel, qui servira à financer le bâtiment,
apparaîtra en recette d’investissement au-delà des 8 ans.

Point sur le budget « Affaires scolaires »
Dès le début de son mandat, la municipalité a engagé d’importants
travaux de réhabilitation dans les écoles Emile Morin et Charles
Péguy : sols, éclairages, isolation, huisseries, sécurité, cours…
pour un montant total de 2 000 000 €. Elle a aussi investi dans de
nouveaux outils pédagogiques plus adaptés aux apprentissages
scolaires avec l’installation d’un tableau blanc interactif (TBI) dans
chaque classe élémentaire.
La municipalité consacre chaque année un budget important à sa
politique éducative, à savoir la prise en charge de 53 € par élève
alors que la moyenne départementale est de 35 € par élève.
Malgré tous ces efforts pour dynamiser ses écoles, sans surcoût
tarifaire pour les familles, l’Inspection académique a fermé depuis
2014, 2 classes en maternelle et 2 classes en élémentaire. La
municipalité poursuit son action pour éviter de nouvelles fermetures. Ainsi elle a obtenu le 9 mars dernier, le maintien
de la 10e classe de l’école élémentaire Charles Péguy. Pour cela, il faut continuer le développement économique du
secteur et favoriser les nouveaux lotissements.
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Label Ecocert niveau 2
Depuis 2014, la municipalité s’est attachée à améliorer le
fonctionnement du restaurant scolaire ainsi que la qualité des
repas servis. La société ANSAMBLE a été choisie à l’issue du
marché public lancé en 2015, pour préparer et servir les repas.
Une collaboration fructueuse a permis, en avril 2018, d’obtenir le
niveau 1 du Label ECOCERT* puis, en décembre 2018, le niveau
2 de ce même label. Notre commune est la seule du département
et de la région Centre - Val de Loire à obtenir, en à peine 6 mois,
ces deux labels. Elle propose ainsi 46 % de composantes bio et au
moins 4 produits locaux par semaine dans les menus.
« De la fourche à la fourchette », tel est le crédo de la municipalité
afin que les petits Lamottois bénéficient de menus bio et de qualité
sans impact tarifaire pour les familles, les tarifs étant inchangés
depuis 2017. La municipalité a dans le même temps modifié l’organisation du restaurant scolaire pour que
les enfants profitent pleinement de ce moment. Une enquête effectuée en 2018 a indiqué que les familles
étaient satisfaites à 78 % du service de restauration scolaire.
* Le label ECOCERT « En cuisine » est le premier cahier des charges français dédié à la restauration collective bio
qui impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à l’établissement. Il prend en compte
les enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique des établissements de la restauration collective en 3
niveaux de labellisation.

Un accueil de loisirs adapté aux besoins des familles

La municipalité propose un accueil de loisirs adapté aux besoins des familles par des réservations souples (inscription
à la journée ou à la semaine, réservation ou annulation la veille pour le lendemain…) et répondant aux attentes des
enfants grâce à des activités innovantes. Elle a souhaité augmenter, en 2018, le service aux administrés en ouvrant
un Accueil de loisirs en août, sur une période de 15 jours. Cette expérimentation, pleinement réussie, est donc
reconduite cette année. La Ville a souhaité faciliter les démarches en installant un « guichet famille » au plus près
de l’école et en déployant un site dédié aux réservations et au règlement des factures. Elle propose de nombreux
services :
• un accueil périscolaire (matin et soir),
• un accueil de loisirs les mercredis, lors des petites vacances et durant l’été, en juillet et 2 semaines au mois d’août,
• de nombreux séjours,
• un accueil ados ouvert les mercredis après-midi.
La fréquentation n’a cessé d’augmenter ces dernières années ; une enquête menée en 2018
révèle un taux de satisfaction des familles de 80 %.
Cette nouvelle offre a été mise en place sans surcoût pour les familles, à partir d’une grille
tarifaire adaptée aux revenus, basée depuis 2017 sur le Quotient Familial de la CAF.

Séjours été
L’accueil de loisirs vous propose, pour les vacances d’été, cinq séjours qui auront lieu durant
le mois de juillet : Les inscriptions s’effectueront au Guichet Famille le samedi 18 mai de 9 h à
12 h et, pour le séjour Ados, du lundi 20 au vendredi 24 mai, durant les heures d’ouverture
du Guichet Famille.
Ferme pédagogique
4 / 6 ans
• du lundi 8 au
mercredi 10 juillet
(4 / 6 ans)
• du mercredi 10
au vendredi 12 juillet
(6 / 7 ans)

Nature et aventure
6 / 8 ans
• du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

Équitation
8 / 12 ans
• du lundi 15 au
vendredi 19 juillet

Activités nautiques
8 / 12 ans
• du lundi 8 au
vendredi 12 juillet

Eaux vives
11 / 15 ans
• du lundi 8 au
mercredi 12 juillet
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ASSOCIATIONS
Présentation Club de tennis Lamotte-Nouan
A.S.L.T : 50 bougies à souffler cette année…
En 1969, Lamotte voyait naître l’Association Sportive
Lamottoise de Tennis. Association qui a grandi d’année
en année pour arriver aujourd›hui à plus de 110
licenciés.
Mais l’A.S.L.T c’est aussi une école de tennis ouverte
aux jeunes et aux adultes, qui dispense plus de
21 heures de cours par semaine ; 10 équipes engagées
dans différentes compétitions tout au long de l’année ;
un bureau dynamique qui organise de multiples
manifestations, notamment le plus grand tournoi national
indoor de France de Beach Tennis (au Parc équestre tous
les ans).
Pour souffler ses 50 bougies, une exposition retraçant
la vie du club sera réalisée avec photos et souvenirs,
mémorables sans aucun doute, les 8 et 9 juin au Parc
Équestre Fédéral lors du week-end Lamotte Plage !

Travaux structures associatives
Afin d’améliorer l’accueil des supporters, il a été décidé
la réalisation de gradins naturels sur les buttes existantes
de chaque côté de la Maison du Stade. Ces travaux
devraient être réalisés avant la nouvelle saison sportive.
Courant mars, une nouvelle chaudière, en remplacement
des deux existantes, l’une pour le chauffage et l’autre
pour l’eau chaude a été installée.

Vue 3D des gradins naturels
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Annonces évènements associatives
Festi’Rugby 2019

La 26e édition regroupera environ 800 enfants de 6 à 12 ans. Les clubs du
Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Indre-et-Loire ont déjà répondu présents. Le club de
Massy, club formateur important au niveau National, est annoncé avec dans ses
éléments formés des joueurs comme Bastareaud, Marlu…
Cette journée sera organisée et orchestrée par toutes les forces vives de l’ASL
RUGBY. Toutes les rencontres seront arbitrées par des Minimes ou Cadets sous le
contrôle d’un référent et des éducateurs.
Le tournoi se déroulera mercredi 8 mai, de 10 heures à 17 heures, au stade des
Bruyères de Lamotte-Beuvron.

Tournoi Régional de Judo
Dimanche 19 mai : Tournoi Régional de Judo de Lamotte-Beuvron au
gymnase Jean Rostand. Organisé par les bénévoles de l’Association
Sportive Lamottoise Judo, cette manifestation propose aux jeunes
judokas de différents clubs de la Région de mesurer leurs performances
sportives à cette occasion.
Programme : matin, Benjamins (10 et 11 ans) et Poussins (8 et 9 ans),
après-midi, mini-poussins (6 et 7 ans)
Renseignements et contacts : Emilio et Sonia Garcia 02 54 88 93 71 ;
www.aslamottoise-judo.fr ou contact@aslamottoise-judo.fr

Nouveau et original, découvrez Lamotte Plage.
Samedi 8 juin, sous le Grand Manège du Parc Équestre Fédéral, la Ville, en partenariat
avec les associations sportives lamottoises, vous propose des tournois de Sports Beach.
Un petit air de vacances, avec des terrains de sable aménagés pour vous régaler au Beach
soccer, Beach tennis, Beach rugby et Beach volley… Venez découvrir ces 4 disciplines
sportives au travers de tournois alliant amusement, bonne humeur et fair-play. Constituez
vite votre équipe et venez passer une journée conviviale en participant à la 1re édition de
« Lamotte Plage ».

Beach tennis 2019
Samedi 8 juin, aura lieu le tournoi national FFT avec en parallèle
Lamotte Plage et les 50 ans du club. Dimanche 9 juin, lancement du tournoi amical
ouvert à tous. Amusement et bonne humeur garantis. Les inscriptions pour les tournois
de Beach tennis 2019 sont ouvertes.
Renseignements et inscriptions : Jean-Christophe Dupont, 06 84 98 88 64 ou
tclntennis@gmail.com (avant le 20 mai).
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FOCUS
Communauté de Communes Cœur de Sologne
Communauté de Communes Cœur de Sologne
La Communauté de Communes « Cœur de Sologne » a été créée le 20 décembre 2005. Elle rassemble six communes
qui couvrent un territoire de 33 890 hectares et compte 10 861 habitants. Les six communes membres : LamotteBeuvron, Nouan-le-Fuzelier, Vouzon, Chaumont-sur-Tharonne, Souvigny-en-Sologne et Chaon.
Fonctionnement
Son Conseil communautaire a un fonctionnement similaire à celui des communes, des départements et des
régions. Sous l’autorité de son président, les décisions de la Communauté de Communes sont prises par le Conseil
communautaire. Chaque commune adhérente y est représentée au prorata de sa population. Un Bureau et des
commissions de travail complètent ce dispositif. Le bureau est composé de :
•
•
•
•
•
•

Pascal Goubert de Cauville, Président en charge des finances et des appels d’offre,
Pascal Bioulac, 1er Vice – président en charge du développement économique,
Patrick Morin, 2e Vice – président en charge de la culture et du sport,
Chantal Meersschaut, 3e Vice – présidente en charge de l’action sociale,
Christian Mauchien, 4e Vice – président en charge de l’aménagement de l’espace, urbanisme et voirie,
Hugues Aguettaz, 5e Vice – président en charge du tourisme.

Vos élus siégeant au Conseil communautaire

Vice-Président,
Pascal BIOULAC

Membre titulaire,
Marie-Ange COUTANT

Membre titulaire,
Didier TARQUIS

Membre titulaire,
Danièle ELIET

Membre titulaire,
Emmanuel VENTEJOU

Membre titulaire,
Elisabeth CORRET

Membre titulaire,
Liste une énergie renouvelée
pour Lamotte-Beuvron

Membre titulaire,
Liste une énergie renouvelée
pour Lamotte-Beuvron
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Compétences
La Communauté de Communes Cœur de Sologne possède plusieurs compétences : les compétences obligatoires, les
compétences optionnelles et les compétences facultatives (transférées par les communes membres), à savoir :
• aménagement de l’espace
• développement économique
• protection et mise en valeur de l’environnement (avec la mise en place du Service Public d’Assainissement Non
Collectif)
• politique du logement et du cadre de vie
• création, l’aménagement et l’entretien de la voirie
• construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• mise en œuvre d’une politique de développement touristique
• action sociale (notamment avec la gestion de la Maison de Services Au Public)
• haut débit
La Communauté de Communes dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs, permettant une pratique
sportive très variée et favorisant ainsi la vie associative sur l’ensemble de son territoire. Parmi ces équipements : les
trois salles d’activités, les deux piscines intercommunales, la halle sportive…
Le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Sologne vous permet de facilement accéder à la culture
grâce à sa médiathèque et ses bibliothèques.
Elle dispose également d’une école de musique répartie sur deux sites : Lamotte-Beuvron et Nouan-le-Fuzelier.
Coordonnées
Communauté de Communes Cœur de Sologne
14 avenue de l’Europe (zone industrielle)
41600 Lamotte-Beuvron
Tél. : 02 54 83 09 92
contact@coeurdesologne.com

Pays de Grande Sologne
Depuis 1997, date de création du Pays de Grande Sologne, élus et acteurs socio-économiques sont associés dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies nécessaires au développement du territoire (chartes,
Agenda 21, contractualisations…).
Fonctionnement
Le Pays de Grande Sologne s’appuie sur un syndicat mixte composé de 25 communes, 3 communautés de communes
et du Conseil départemental de Loir-et-Cher.
Il est administré par :
- un comité syndical composé de 2 représentants titulaires par commune, par communauté de communes et de 4
représentants du Département soit 60 élus. Chaque délégué titulaire compte un délégué suppléant.
- un bureau de 12 membres élus, issus du comité syndical.

Vos élus siégeant au Comité syndical
Geneviève Hélie et Philippe Fleury sont
les suppléants de Noël Sené et Stéphane
Dufraine.
Président,
Pascal Bioulac
Représentant le Conseil
Départemental

Membre titulaire,
Noël Sené
Représentant la commune
de Lamotte-Beuvron

Membre titulaire,
Stéphane Dufraine
Représentant la commune
de Lamotte-Beuvron
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Les 25 communes : Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, Dhuizon, La FertéBeauharnais, La Ferté-Imbault, La Marolle-en-Sologne, Lamotte-Beuvron,
Marcilly-en-Gault, Millançay, Montrieux-en-Sologne, Neung-surBeuvron, Nouan-le-Fuzelier, Orçay, Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre,
Salbris, Selles-Saint-Denis, Souesmes, Souvigny-en-Sologne, Theillay,
Veilleins, Vernou-en-Sologne, Villeny, Vouzon et Yvoy-le-Marron.
Les 3 communautés de communes : Communauté de communes de la
Sologne des Étangs, Communauté de communes Cœur de Sologne
et Communauté de communes de la Sologne des Rivières.
Une association, constituée d’acteurs locaux, réunis au sein d’un
Comité 21, accompagne les diverses démarches de concertation,
d’élaboration et de contractualisation organisées par le Pays de Grande Sologne. Ce Comité 21 est composé
d’un noyau permanent qui assure auprès du Pays une assistance et un suivi des opérations menées (comité de
programmation LEADER…). Il peut être élargi, selon les thématiques abordées, par toute personne qualifiée, expert,
représentant d’association… souhaitant apporter un éclairage, une compétence.
Depuis 28 septembre 2018, le bureau du syndicat mixte du Pays de Grande Sologne se compose ainsi :
• Président - Pascal Bioulac,
• 1re vice-présidente - Agnès Thibault,
• 2e vice-président - Daniel Lombardi,
• 3e vice-président - Christian Mauchien,
• 4e vice-président - Isabelle Gasselin,
• Les membres : Christian Léonard, Jean-Pierre Guemon, Pascal Goubert de Cauville, Alain Blanche, Laurence
Lassus, Chantal Meersschaut et Olivier Pavy.
Compétences
Le syndicat a pour objet :
• l’étude de toute action utile à l’aménagement de l’espace et au développement pour le compte des communes et
des communautés de communes membres, notamment en matière de :
• Logement, urbanisme, cadre de vie,
• Agriculture, sylviculture, pisciculture, chasse et environnement,
• Activités économiques (artisanat, commerce, industrie et services),
• Activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs à l’exception des questions scolaires,
• Tourismes, patrimoine ;
• la mise en œuvre, dans le cadre de l’Agenda 21 de Pays, de programmes d’aménagement et de développement
en application des procédures d’aménagements départementales, régionales, de l’État ou de l’Union Européenne
dans les domaines énoncés ci-dessus.
• l’élaboration, la gestion et le suivi d’un schéma de cohérence territoriale (ScoT) à l’échelle du syndicat mixte.
Coordonnées

Le nouveau bureau du Pays de grande Sologne, avec au
centre son président Pascal Bioulac.

Pays de Grande Sologne
18 avenue de la République
41600 Lamotte-Beuvron
Tél : 02 54 88 62 62
contact@grande-sologne.com

Sachets déjections canines
Le plaisir qu’on peut prendre à se promener à Lamotte-Beuvron, dépend pour beaucoup de la propreté
de ses trottoirs et espaces verts. Il est désagréable de devoir marcher les yeux rivés au sol pour éviter les
déjections canines ! Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de ramasser les déjections de votre chien.
Il s’agit de respecter le cadre de vie que nous partageons, les espaces verts, la propreté des trottoirs…
et plus généralement de se respecter les uns les autres. Face aux incivilités dont les distributeurs sont la
cible, la Mairie met à votre disposition gratuitement à l’accueil des sacs biodégradables réservés à cet effet.
La police municipale rappelle que cette infraction contraventionnelle est sanctionnée d’une amende d’un minimum
de 68 €. De quoi se souvenir de ne pas oublier son sac…
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EVÈNEMENTS Â VENIR
Fête de la Musique
La ville de Lamotte-Beuvron recherche des musiciens, solo ou en groupe, pour la Fête de la
Musique. Vous avez jusqu’au 30 avril pour déposer votre maquette en mairie accompagnée
d’une présentation du ou des artistes.
Contact : Service Développement – 02 54 88 82 99 - communication@lamotte-beuvron.fr

Carnaval
Samedi 11 mai, la commune organise la quatrième édition de son carnaval avec, pour
thème cette année, les couleurs. Les enfants sont invités à partir de 13 h 30 à la salle
Schricke pour se faire maquiller. Le défilé débutera à 15 heures, place du 11 novembre.
Petits et grands déambuleront en musique derrière les chars décorés en direction du bassin
du canal, en passant par la gare. À l’arrivée, chacun pourra se rafraîchir auprès de la
buvette tenue par l’APE lamottoise et le Comité des fêtes. Pour ceux qui le souhaitent, ce
dernier vous propose une soirée dansante pour clôturer cette journée.
Cette manifestation se déroule en partenariat avec le Comité des Fêtes, la MDA, l’APE
lamottoise, les parents d’élèves de l’école privée Saint Jean Bosco, le Club de l’Amitié et
les services municipaux.

FFE – Grand tournoi
Du 31 mai au 2 juin, week-end de l’ascension, les sports équestres collectifs se donnent
rendez-vous pour le Grand Tournoi au Parc Équestre Fédéral.
Plus de 2 500 joueurs s’affrontent pendant 3 jours de compétition afin de remporter les titres
de champions de France en Horse-Ball Jeunes et Club, Pony-Games, Paddock Polo et Tir à
l’arc à cheval.
Dans une ambiance conviviale et détendue près de 500 équipes participantes s’affronteront
pour défendre leurs chances en vue d’un titre de Champion de France.
Entrée gratuite – Restauration sur place – Village d’exposants - Matchs de 9 heures à 18 heures

38e édition du Game Fair et 5e année à Lamotte-Beuvron
Le plus grand salon des activités de nature en Europe se déroulera les 14, 15
et 16 juin au Parc Équestre Fédéral, formidable terrain d’exposition de près de
400 hectares. Le Game Fair est aujourd’hui la plus grande vitrine de la chasse en Europe.
Vous y trouverez toutes les nouveautés en optiques, munitions, vêtements, accessoires ou
aménagements du territoire.
De nombreux espaces thématiques tels que le Village Premium, le Village Chiens, le
Village Chasse à l’Arc, le Village Pêche, le Village Artisans couteliers, vous permettront
d’échanger facilement avec les exposants sur des thématiques précises.
L’édition 2019 mettra le Maroc à l’honneur ; venez à la rencontre des professionnels
marocains qui exposeront leur gastronomie, leur artisanat, et davantage encore ! Côté
spectacle, au-delà des animations folkloriques, ce sont les fantasias qui nous rappelleront
combien le Royaume du Maroc est un grand pays équestre. Informations & réservations
sur : www.gamefair.fr

FFE – Generali Open de France
Chaque année en juillet, des milliers de clubs et leurs cavaliers affluent de la France entière
pour rallier le Parc Équestre Fédéral à l’occasion des Championnats de France Poneys et
Clubs. Cet évènement autour du cheval, est certifié le plus grand du monde en la matière
par le Guinness World Records, en 2012.
À vos agendas : la semaine Poneys se déroulera du 6 au 14 juillet et la semaine Clubs du 20
au 28 juillet 2019. Spectacle, bonne humeur, convivialité́ et ambiance garantis !
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INFORMATIONS CCAS
Faciliter vos sorties
• Le « transport Solidarité Santé ». En lien avec le Conseil Départemental, les organismes
d’assurance maladie CPAM, MSA, RSI proposent le « transport solidarité santé » qui
permet la prise en charge d’un déplacement en taxi, 3 fois par an, pour se rendre à un
rendez-vous médical.
Les conditions d’accès au « transport Solidarité Santé » :
- être assuré à la CPAM, MSA ou RSI,
- être en situation d’isolement géographique, économique et social,
- résider à son domicile,
- disposer de ressources inférieures à 800 € pour une personne seule et 1 200 € pour un couple.
• Le chéquier « Sortir Plus »
Proposé par les caisses de retraite AGIRC et ARRCO, le chéquier « Sortir Plus » s’adresse aux personnes de plus
de 80 ans, sans condition de ressources, qui perçoivent une retraite complémentaire. Ces chèques permettent
de régler des déplacements pour aller à la gare, chez le docteur, chez le coiffeur, retrouver des amis, faire des
courses…
Prenez contact avec le Service Vie Sociale de la Mairie, 02 54 88 84 92 pour effectuer les demandes de
chéquier « Sortir Plus » et de « Transport Solidarité Santé ».

Ateliers informatiques
Pascal Bioulac, Président, Marie-Ange Coutant, Vice-Présidente et les membres du Centre
Communal d’Action Sociale souhaitent mettre en place des ateliers informatiques à destination
des séniors de 65 ans et plus : accès aux débutants et aux personnes qui rencontrent des
difficultés à utiliser l’outil informatique. Des créneaux d’une heure trente seront proposés à la
médiathèque. Inscriptions uniquement auprès du service Vie Sociale au 02 54 88 84 92 aux
heures d’ouverture de la Mairie.

Rencontres inter-quartiers

Afin de poursuivre son action en faveur du développement du lien social entre les
séniors lamottois, les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
en lien avec la Ville, ont proposé des rencontres inter-quartiers à destination des
séniors de 70 ans et plus.
Cette nouvelle animation s’est tenue quatre vendredis après-midi, du 22 février au
15 mars à la salle Etienne Schricke. Les séniors se sont retrouvés pour un moment
convivial autour d’un loto et d’une dégustation de crêpes préparées par les membres du CCAS. Dans une
ambiance festive, ils ont échangé par petits groupes et se sont donnés déjà rendez-vous l’année prochaine pour
fêter la ch andeleur et mardi gras !

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Novembre

MINNE née BOUCHET Renée
LELIEVRE née ROULLIN Bernadette
MORELET Marcel
Décembre

BOURGOIN née GARNIER Ginette
ETIENNE André
ROUSSELET Georges, ancien élu (36
ans) à la Mairie de Lamotte-Beuvron

LELIEVRE Bernard
GUERRA GARCIA Macelino
Janvier

LELOUP née PLUCHE Joëlle

Ils sont nés

Ils nous ont quittés
FOLLET née RABOUIN Suzanne
CHANGEUX née QUILLERIER
Yvonne
BOUGET Suzanne

Février

DURIEZ Ginette
DESILES née EMERY Suzanne
RICHERATAUX née KRIEN Henriette
DUBOIS Francis

Novembre

GARRY Simon
HARDOUIN Lucas
Décembre

FLACHER Adel
PILOT Loéva
Janvier

GAULE DE OLIVEIRA VIDAL Alenzo
GAULE Gabriel
FRESNAY Rose
PINON Mathilde
Février

DOUAIRE Mia
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Juin

Avril
Dimanche 14 au samedi 20

FFE - Printemps du style : Parc Équestre Fédéral
Mercredi 17

Donneurs de Sang – Collecte : Salle des Fêtes
Samedi 20

MDA - Apéro concert : Salle des Fêtes
Dimanche 21

SOS Paspanga – Brocante : Bassin du canal
Samedi 20 au lundi 22

AAPPMA La Gaule - Lâcher de truites : Bassin du canal
Samedi 27

Ambassadeurs de la Tarte Tatin - Soirée cabaret : Salle
des Fêtes
APE Lamottoise - Chasses aux œufs : Parc Beaujard
Rencontres Intersolognotes : Parc Équestre Fédéral
Dimanche 28

Donneurs de sang - Randonnée pédestre : Maison du
stade - Commémoration des victimes et des héros de la
Déportation : Institut Médical De Sologne (IMDS)

Dimanche 2

Comité des Fêtes - Brocante-vide greniers -fête foraine :
Bassin du canal
Samedi 8

Lamotte Plage : Parc Équestre Fédéral
Commémoration de la journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine : Place du
Maréchal Leclerc
Samedi 8 au dimanche 9

Tennis Club Lamotte Nouan - Tournoi de beach tennis :
Parc Équestre Fédéral
Vendredi 14 au dimanche 16

Game Fair : Parc Équestre Fédéral
Vendredi 14 et samedi 15

MDA - Gala de danse : Salle des Fêtes
Samedi 15

Donneurs de Sang – Collecte : MDA
Dimanche 16

ASL Pétanque - concours de pétanque triplette : Bassin
du canal
Mardi 18

Jeudi 2

Commémoration de l’Appel historique du Général De
Gaulle : Place du Maréchal Leclerc
MDA – Théâtre : Cinéma le Méliès

Mercredi 8

Fête de la Musique : Bassin du canal

Mai
Club de l’Amitié - Repas annuel : Salle des Fêtes
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : Place
du Maréchal Leclerc
ASL Rugby – Festi’Rugby Sologne : Stade des Bruyères
Samedi 11

Carnaval : Place du 11 novembre et Bassin du canal
Ecole de Musique Cœur de Sologne - Concert : Salle
des Fêtes
Jeudi 16

ASL Pétanque - concours de pétanque des vétérans :
Bassin du canal
Samedi 18

Chapitre des Lichonneux de la Tarte Tatin : Salle des
Fêtes
Vendredi 17 au dimanche 19

FFE - Grand Régional Centre CSO : Parc Équestre
Fédéral
Dimanche 19

ASL Judo – Tournoi Régional de Judo : Gymnase Jean
Rostand
Vendredi 24

Gym Volontaire - Assemblée générale : Salle E. Schricke
Dimanche 26

Élections européennes : Salle des Fêtes - EHPAD La
Campagnarde – Vide-greniers : 1 rue de la Campagnarde
Lundi 27

Commémoration de la journée Nationale de la
résistance : Avenue Napoléon III
Vendredi 31 mai au dimanche 2 juin

FFE – Grand Tournoi : Parc Équestre Fédéral

Vendredi 21
Samedi 22

Basket - Assemblée générale et 10 ans du club : Salle
des Fêtes
Dimanche 23

MDA - Fête de la MDA : MDA
Samedi 29

APE Lamottoise - Kermesse des écoles Péguy et Morin :
Autour des écoles
ASL Judo - Assemblée générale : Maison du stade

Juillet
Jeudi 4

CMJ – Boum CM1/CM2 : Salle E. Schricke
Samedi 6 au dimanche 14

FFE – Generali Open de France Poneys : Parc Équestre
Fédéral
Dimanche 14

Cérémonie Fleurissement des tombes des anciens
Maires : Place du Maréchal Leclerc
Comité des Fêtes et Lamotte-Beuvron - Fête Nationale :
Bassin du canal
Vendredi 19 au dimanche 21

Comité des Fêtes - Foire de la Sainte-Anne - Bal
guinguette, Concours de pétanque, Foire à tout, fête
foraine : Bassin du canal
Lundi 22

Journée nationale à la mémoire des victimes des racistes
et antisémites de l’État français et d’hommage aux
« Justes » de France : Place du Maréchal Leclerc
Samedi 20 au dimanche 28

FFEGenerali Open de France Clubs : Parc Équestre Fédéral
La commune de Lamotte-Beuvron est membre de la Communauté de Communes « Cœur de Sologne ».
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