De gauche à droite,
les ministres Aziz AKHANNOUCH,
Didier GUILLAUME et le Préfet, Yves ROUSSET.
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L’ÉDITO DU MAIRE
L’emploi, notre priorité…
Votre bien-être est le fil conducteur de notre engagement depuis 2014.
Il a pu se concrétiser à travers les travaux qui ont été entrepris :
• l’aménagement de la gare permettant un accès facilité et sécurisé au réseau ferré ;
• le déplacement des services techniques et la création de places de stationnement pour
l’accès aux commerces du centre-ville ;
• l’aménagement de la route de Chaumont pour améliorer le cheminement ;
• la gendarmerie qui donnera de meilleures conditions de travail et de logement à nos
gendarmes,
• les aménagements sécuritaires rues François Blache et Cécile Boucher.
Nerf de toute activité économique, l’emploi est notre préoccupation quotidienne.
Bien que cette compétence au sens administratif soit celle de la Communauté de Communes, notre ville y siège avec
6 représentants et impulse un effort considérable pour que des entreprises profitent elles aussi de la qualité de vie sur ce
territoire et du talent de ses habitants.
SAMMODE et COCOTINE ne s’y sont pas trompées, l’une reprenant le personnel hautement qualifié des laboratoires de
Philips et l’autre confortant sa position dans le domaine de l’agro technologie et la fourniture d’œufs à haute valeur ajoutée.
Enfin, cette activité se complète par l’économie créatrice d’emplois, générée par l’évènementiel de notre cité : Game Fair,
Generali Open de France, Nuits de Sologne et autres. C’est ainsi que Lamotte-Beuvron est la 10ème destination la plus
prisée des Français en juillet, au milieu des villes touristiques, et qu’elle attire de nombreux décideurs politiques.
Des emplois sauvegardés, d’autres en création…
Vivre à Lamotte-Beuvron et y travailler, un beau challenge quotidien !

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 LE PRINTEMPS
Forum « Prévention Sécurité » pour les collégiens
La 3ème édition du Forum Prévention Sécurité, organisée
par la Ville, a eu lieu les 7 et 8 mars au Collège Jean
Rostand.
Le thème principal de ce forum était « La sécurité routière,
le partage de la route ».
110 élèves de 3ème ont participé à des ateliers d’information
et de sensibilisation menés par la Gendarmerie Nationale
et les Sapeurs-Pompiers : secourisme, simulation de
conduite sous l’emprise d’alcool (lunettes alcoolémie),
maniabilité d'un scooter, simulateur de retournement
(voiture tonneau) et simulateur de choc frontal (test choc).
Enfin, le code de la route clôturait l’ensemble des ateliers
avec la mise en compétition des différentes classes.
En fin de journée, les collégiens ont passé le niveau 2
de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR)
avec leurs enseignants. L’ASSR est indispensable pour
l’inscription au permis de conduire. La participation
active des élèves a démontré leur intérêt pour la sécurité
routière.

Le 2 juillet dernier, la
classe de 3ème SEGPAULIS et Emma Crespeau,
élève de 3ème SEGPA,
ont été félicités et
récompensés pour avoir
remporté le challenge
du code de la route
organisé lors des ateliers
pédagogiques des 7 et
8 mars derniers. À cette
occasion, un trophée
leur a été remis par Noël
Sené, adjoint au Maire,
qui les a remerciés de
leur implication.
Un grand merci à tous les professionnels qui, par la
qualité de leurs interventions, ont contribué au succès de
ce forum.

64 jeunes « citoyens »
Les jeunes Lamottois majeurs depuis le 1er mars 2018 étaient
conviés samedi 27 avril à la cérémonie de citoyenneté.
À cette occasion, Monsieur le Maire, les élus municipaux et les
membres de la commission de contrôle de la liste électorale
ont remis aux 64 jeunes le livret citoyen qui présente les
extraits des principes fondamentaux de la République, ainsi
que leur première carte d’électeur.

Carton plein pour la 26ème édition
du FestiRugby
Mardi 8 mai, 80 équipes soit 700 jeunes, âgés de 6 à 12 ans,
ont participé au rassemblement annuel de rugby de la région
Centre - Val de Loire, FestiRugby Sologne.
Malgré la pluie, un public nombreux est venu encourager les
écoles de rugby de Loir-et-Cher, du Loiret, du Cher et de Massy
(91) ; c’est avec plaisir qu’elles ont disputé ce challenge dans une
très bonne ambiance.
Monsieur le Maire, accompagné des élus municipaux, a remis les prix aux équipes gagnantes avec Aurélie Brihmat,
cavalière de 34 ans handicapée suite à un accident de la route. Partie le 29 mars d’Aix-en-Provence avec son
cheval, son père, son chien et toute une équipe de bénévoles, Aurélie s’est élancée pour un tour de France à cheval,
pendant six mois. À l’occasion de ce périple, elle souhaite sensibiliser la population à la question du handicap et
montrer que même amputée d’un membre, on peut réaliser ses rêves et ses projets.
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Un ﬂorilège de couleurs
pour le Carnaval
Plus de 200 enfants, issus des écoles publiques et privée de
la Ville, ont défilé samedi 11 mai sur le thème « Explosion de
couleurs ».
Vêtus de superbes costumes très colorés, les enfants s’en sont
donné à cœur joie en lançant des volées de confettis tout
au long du parcours sécurisé par une équipe de parents
d’élèves, de bénévoles du Comité des fêtes, d’élus et
d’agents municipaux. Le défilé a battu le pavé de la Place du
11 novembre en passant par le centre-ville, la gare jusqu’au
bassin du canal, avec des pauses de musique endiablée…
Une fête très réussie et bon enfant qui s’est clôturée au bassin du canal par un goûter gourmand proposé par l’APE
lamottoise et une soirée dansante offerte par le Comité des fêtes.

Le CMJ collecte pour les Restos
Samedi 18 mai, les Lamottois ont très généreusement répondu
à l’appel des jeunes conseillers municipaux. Encadrés par leurs
référents adultes, ils organisaient au magasin Carrefour Market une
collecte en faveur des Restos du Cœur. Cette initiative en est une
parmi d’autres, inscrites au début de leur mandat.
Cette matinée a permis de collecter plus de 247 kg de denrées
grâce à la générosité des clients du magasin et aux précieux conseils
des bénévoles des Restos du Cœur qui leur ont indiqué ce dont les
personnes ont le plus besoin. Les jeunes ont été vivement remerciés et
encouragés dans la poursuite de leurs actions.

Le Grand Tournoi, rendez-vous sportif annuel incontournable !
Du 31 mai au 2 juin, le Grand Tournoi 2019 a accueilli 550 équipes
soit environ 2 500 joueurs, accompagnés d’autant de poneys et
chevaux. Cavaliers, coachs, supporters, chevaux et poneys sont
venus de tout le pays pour participer aux championnats de France
de horse-ball, pony-games, paddock polo ou tir à l’arc à cheval.
Impliquées dans ce véritable projet sportif, ces équipes se préparent
tout au long de l’année espérant briller dans cette compétition et
remporter le titre de Champion de France.

La plage, le soleil et le sport !
La 1ère édition de Lamotte Plage s'est déroulée
samedi 8 juin sur la plage de 12 000 m2 du Grand Manège du
Parc Équestre Fédéral. Un événement qui a rassemblé plus de
300 personnes ! Il y en avait pour tous les goûts : tennis, volley,
soccer et rugby. Les tournois n’ont pas manqué de donner un
beau spectacle sur le sable blanc.
Chaque participant est reparti avec le sourire et le sentiment
d’avoir partagé un agréable moment sportif. Cette journée
s’est conclue dans une ambiance festive.
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Le Maroc invité d’honneur de la 39ème édition du Game Fair
Le plus grand salon européen de la chasse et de la nature s’est déroulé
du 14 au 16 juin au Parc Équestre Fédéral. Durant trois jours, plus de
600 exposants étaient présents, venus de France, d’Europe et d’Afrique.
Le Game Fair n’est pas seulement un salon dédié exclusivement à la
chasse. Les 86 000 visiteurs ont pu également découvrir les différents
secteurs d’activités liés au monde cynégétique : art animalier,
aménagement du territoire, institutions et associations nationales,
graveurs, pêche, vêtements, chiens, chasse à l’arc, artisans couteliers,
véhicules, gastronomie…
Après l’Espagne, le Royaume du Maroc était à l’honneur. Les visiteurs ont découvert le village exposant dédié au
pays. Ils en ont apprécié les différentes facettes, notamment à travers sa culture, sa gastronomie, ses spectacles, et
ses propositions d’accueil touristique.
Pour cette 39ème édition, Monsieur le Maire a eu le plaisir d’accueillir quatre visites ministérielles dans notre ville.
C’est Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, son homologue marocain, Aziz Akhannouch et Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires qui ont inauguré cet évènement. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le
Parlement, était également présent sur le site pour visiter le plus grand salon de chasse européen.

Partage et plaisir au programme de la Fête de la musique
Malgré des prévisions météo incertaines, c'est
une belle première soirée d'été que la Fête de la
musique nous a offert avec une programmation
savoureusement éclectique, des trompes de chasse
au rock en passant par du slam.

ntité

Autant de propositions pour écouter de la musique
dans toute sa diversité. Tous étaient là pour partager
leur plaisir avec un public venu nombreux.

eue

Quoi de plus agréable pour commencer l'été ?

Le méthaniseur devrait voir le jour en 2020 !
du

ises

Vendredi 28 juin, Pascal Bioulac, Maire de Lamotte-Beuvron, Florent Leprêtre, Président de Sologne Agri Méthanisation,
Frédéric Bouix, Délégué général de la FFE représentant Serge Lecomte, étaient entourés de Madame Catherine
Fourcherot, Sous-Préfète, et de Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, pour la pose de la première
pierre du méthaniseur.
Après une longue gestation, ce projet né en 2014
prend forme en 2015 avec la création de Sologne Agri
Méthanisation. À terme, le biogaz produit, et réinjecté
dans le réseau gaz de ville en basse pression… donc sans
risque d’incident, alimentera l’équivalent de 1 700 foyers.
En Sologne, le respect de la COP 21 est actif puisque le
méthaniseur permettra de capter les gaz à effet de serre
CO2 et CH4.
Le territoire s’inscrit pleinement dans la démarche du
Loir-&-Cher, département vert !
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SÉCURITÉ
La Police Municipale à la rencontre des aînés
Mardi 14 mai, Véronique Garnon, Policière municipale
et Olivier Faurie, Garde-champêtre, ont rencontré les
membres du Club de l’Amitié. Cet évènement organisé
en collaboration avec la Présidente de l’association,
Marinette Précigout, a réuni une trentaine de participants.
La Police municipale a présenté l'Opération Tranquillité
Vacances (OTV) qui peut être mise en place lors des
départs prolongés des administrés. Ce dispositif consiste
en des passages réguliers de patrouilles devant leur
domicile afin de dissuader les actions de cambriolages
et de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.
D’autres thèmes ont ensuite été abordés, sous forme de
questions-réponses auxquelles les agents ont répondu
sur-le-champ comme le stationnement, la vitesse et les
problèmes de voisinage. Ce débat a permis un véritable

échange entre le service de Police municipale de la
Ville et les séniors ; un moment interactif où toutes leurs
questions relatives à la sécurité ont pu être posées.

Comment bénéﬁcier du service
« Opération Tranquillité Vacances (OTV) » :
Complétez le formulaire disponible sur le site internet de la Ville de Lamotte-Beuvron, puis déposez-le auprès du
service de Police municipale au moins 2 jours avant votre départ.

AVANT DE PARTIR
EN VACANCES…
Quelques conseils :
• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami,
voisin, gardien…).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une
personne de confiance : une boîte aux lettres débordant
de plis révèle une longue absence.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même.
Il est déconseillé de publier vos photos de vacances.
Toutes ces informations facilitent l’action des
cambrioleurs.
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SOCIAL
Nos aînés lamottois abordent le virage numérique !
Les ateliers informatiques mis en place par MarieAnge Coutant et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) ont débuté le mercredi 15 mai
à la Médiathèque, à destination des séniors, pour
15 séances animées par deux agents communaux,
Mireille et Georges.
Une trentaine de personnes, réparties en deux groupes,
participent aux cours. La séance du mercredi, à destination
des débutants, permet de découvrir l’ordinateur et ses
fonctions, la séance du mardi regroupe les personnes qui
souhaitent approfondir leurs connaissances numériques.
Si vous souhaitez vous inscrire pour une seconde session,
à l’automne, merci de prendre contact auprès du service
« Vie Sociale » au 02 54 88 84 92.

Séances cinéma oﬀertes par la Mairie et le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a proposé deux
séances de cinéma gratuites à destination de tout public les
mardis 11 et 25 juin.
La projection du film « Un jour, tu vieilliras… », écrit et réalisé
par Edouard Carrion, produit par le Centre Communal d’Action
Sociale d’Orléans et composé de 40 comédiens amateurs et
bénévoles, a réuni une centaine de personnes. Edouard Carrion
et les acteurs présents ont animé les échanges avec le public sur
le thème de l’isolement des aînés.

Mise en place d’une nouvelle action :
Urgence Sereine
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un dispositif
visant à favoriser l’organisation d’une hospitalisation programmée
ou en urgence. Un formulaire à compléter avec les informations
nécessaires destinées aux équipes médicales et de secours, est à
retirer par les administrés auprès du service « Vie Sociale ». Ce
document, associé aux copies de justificatifs importants pour une
hospitalisation (carte nationale d’identité, cartes vitale et mutuelle, les
ordonnances en cours…), facilitera les démarches en cas d’urgence.
Pour tous renseignements ou une aide à la constitution du dossier,
vous pouvez joindre le service « Vie Sociale » au 02 54 88 84 92.
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Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères
Le SMICTOM de Sologne (Syndicat Mixte Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères)
est un établissement de service public dont le siège est
à Nouan-le-Fuzelier. Le Syndicat est chargé de la collecte et du traitement des déchets ménagers ainsi que
de la gestion des 9 déchetteries et 9 plates-formes de
déchets verts.
Il couvre aujourd’hui un territoire de 23 communes réparties sur 4 Communautés de communes (Communauté
de communes de la Sologne des Rivières, Communauté
de communes des Portes de Sologne, Communauté de
communes de la Sologne des Etangs et Communauté
de communes Cœur de Sologne) et la commune de
Loreux, ce qui représente une population d’environ
41 000 habitants.

Fonctionnement
Le SMICTOM de Sologne est administré par un Comité Syndical composé de 24 délégués. Chacune des 24
communes est représentée par un délégué titulaire et
un suppléant.
Le Bureau prépare les propositions faites lors des réunions du Comité Syndical.
Le Comité Syndical élit son Président, ses Vice-présidents
ainsi que les élus qui composent le Bureau pour une durée de 6 ans.
Le Président :
• Monsieur Jean-Michel Dezelu
Les Vice-présidents :
• Monsieur Hervé Nieuviarts
• Monsieur Pascal Doucet
• Monsieur Daniel Lombardi
Il traite et prend les décisions concernant tous les dossiers
financiers, juridiques, organisationnels liés au fonctionnement des services du SMICTOM.
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Vos élus siégeant au Conseil Syndical

Membre titulaire,
Didier TARQUIS

Membre suppléant,
Danièle ELIET

Compétences
Parmi ses missions, il organise en régie directe :
• les tournées de collecte des déchets ménagers (bac bordeaux), des emballages recyclables (bac jaune) et
des objets encombrants.
• les différentes collectes : ordures ménagères, emballages recyclables, encombrants, l’exploitation du
centre de transfert et la gestion des déchetteries sont assurées par les 43 agents du SMICTOM.
Le SMICTOM n’a recours aux entreprises privées que pour le traitement et la valorisation des déchets.

Coordonnées
SMICTOM de Sologne
Zone des Loaittières - 41600 Nouan-le-Fuzelier
Tél : 02 54 88 58 28 - smictomdesologne@orange.fr
www.smictomdesologne.com

Horaires de la déchetterie
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INAUGURATIONS ENTREPRISES

SAMMODE
Pour continuer à innover, SAMMODE a racheté à LamotteBeuvron le centre de recherche et développement et le
laboratoire d’essai et de qualification de Philips…
Mardi 18 juin, cette société familiale indépendante,
spécialisée dans les solutions d’éclairage industriel,
architectural et design, a inauguré son Sammode
Research and Innovation Center, installé sur le Parc
d'activités de Sologne, rue de l’Europe dans des locaux
désaffectés.
Un investissement industriel d’un million d’euros pour de
nouvelles perspectives de développement, en pérennisant
8 emplois d’anciens salariés de Philips et en créant
4 nouveaux postes.

Emmanuel Gagnez, PDG de SAMMODE, a débuté
les discours en présence du Maire, Pascal Bioulac,
de Madame la Sous-Préfète et du Président de Cœur
de Sologne, Pascal Goubert de Cauville. À son tour,
Monsieur le Maire a pris la parole pour tout d’abord
le féliciter pour son installation à Lamotte-Beuvron et la
reprise de salariés de Philips qui continuent de faire valoir
leurs compétences. Il a salué l’entreprise française qui ne
« délocalise pas à l’étranger et qui fait perdurer l’aventure
de l’éclairage à Lamotte-Beuvron. SAMMODE, c’est
aussi la création ambitieuse de 4 nouvelles collections
de luminaires architecte et design produites en 18 mois
seulement. Vive SAMMODE et vive Lamotte-Beuvron ! »
Une visite du site a suivi l’inauguration.
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COCOTINE

Mercredi 19 juin, Monsieur Mégret, directeur de site, les
dirigeants nationaux de PEP Cocotine et les dirigeants
du Groupe D’aucy inauguraient leurs nouveaux locaux
en présence de Monsieur le Maire, Pascal Bioulac,
Madame la Sous-Préfète et Monsieur le Président de
la Communauté de Communes, Pascal Goubert de
Cauville.
Cette entreprise, qui transforme des œufs, s'est installée
à Lamotte-Beuvron, en un temps record... 4 mois, avec
l'aide de la Communauté de Communes Cœur de
Sologne et grâce à la convention de revitalisation mise
en place après la fermeture de Philips ! Une trentaine
d’emplois ont été créés, les salariés travaillent en équipe
pour pasteuriser les œufs, à destination notamment des
1 500 restaurants Mc'Donalds de France.
Monsieur Carlier, fondateur de l'entreprise du Domaine
des Genêts à Pierrefitte-sur-Sauldre reprise par PEP
Cocotine était présent. A l'origine du projet innovant de
la transformation de l’œuf et plus particulièrement des
œufs pochés sous vide, les dirigeants de PEP Cocotine
l'ont remercié pour son soutien.
Monsieur le Maire a salué l’esprit développement
durable de cette entreprise en réhabilitant une friche
industrielle fermée depuis plus de 5 ans et en créant
30 emplois non délocalisables, en appliquant « Le
Penser Rural, Agir Local ! »
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
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 comme le plus
grand du monde par le Guinness World Records, en 2012.
L’Open Generali accueille 6 963 cavaliers et poneys différents la première semaine
et 7 214 cavaliers et chevaux lors de la semaine Clubs.
À vos agendas : la semaine Clubs du 20 au 28 juillet. Spectacle, bonne humeur,
convivialité et ambiance garanties !

Foire de la Sainte-Anne
Programme des festivités de la Foire Sainte-Anne, organisée par le Comité des fêtes
avec le soutien de la Municipalité, du vendredi 19 au dimanche 21 juillet :
Vendredi 19 juillet. De 17 h 30 à 21 h 00, « Randonnée de la Sainte-Anne »,
départ du bassin du canal, 3 circuits proposés (4 km, 10 km et 16 km), un pot de
l’amitié est offert à l’arrivée. Tarifs : 3 € (2,50 € pour les licenciés). A partir de
21 h, « bal guinguette » sur l’esplanade des Sœurs Tatin avec l’orchestre Estelle
Laroche, restauration sur place.
Samedi 20 juillet. « Concours de pétanque en doublettes », ouvert à tous, en
quatre parties (4 € par personne), inscription à 13 h 30 au bassin du canal, début
du concours à 14 h 30.
Dimanche 21 juillet. « Foire à tout », accueil à partir de 6 h, placement jusqu’à
8 h, 2 € le mètre linéaire, restauration et buvette sur place.

Sologn’Pony, 20ème édition !

Du 22 au 25 août, le Parc Équestre Fédéral accueillera la 20ème édition du
Sologn’Pony. Cet événement unique rassemble les meilleurs poneys de sport
à l’occasion du championnat national d’élevage Poney Français de Selle et des
finales SHF (Société Hippique Française) de saut d’obstacles ainsi que bien d’autres
épreuves.
Le Sologn’Pony regroupe près de 3 500 poneys qui viennent s’affronter sur l’ensemble
des 12 terrains pendant les 4 jours de compétition.
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Festival International
des Trompes de Chasse
Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre, les meilleurs
sonneurs français et européens de trompes de chasse se retrouveront à
Lamotte-Beuvron pour un festival international. Les épreuves, ouvertes
au public, se dérouleront sur 3 jours.

Nuits de Sologne
Comme chaque année, Nuits de Sologne vous fera rêver, la tête dans les étoiles.
Dès 17 h, « Nuits de Sologne » vous accueillera dans une ambiance familiale et
festive. Au programme, différentes animations musicales avec trompes de chasse,
bandas, fanfares, expositions d'artisanat local, buvette, restauration rapide et
spécialités régionales.
Dès 20 h 45 - « En attendant la nuit » une animation sur scène vous permettra
de patienter.
À 21 h 30 - Premier spectacle de feux : « CARMEN ». Des professionnels de la
pyrotechnie, du son et de l'éclairage vous feront vibrer avec l'opéra de Georges
Bizet. Ils vont parer le ciel de mille et un effets colorés sur l’œuvre la plus jouée
au monde.
En deuxième partie : comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs,
l'association « Nuits de Sologne » proposera sa nouvelle Symphonie pyrotechnique,
un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité à la puissance subtile
des feux.

Forum des Associations
Dimanche 8 septembre à partir de 10 h, la Ville organise le forum des
associations à la Salle des fêtes. Les nombreuses associations sportives
et socio-culturelles lamottoises y feront leur rentrée. Football, rugby,
badminton, basket, judo, tennis, solidarité, musique et bien d’autres
seront représentés.
Un passage par ce forum permettra à chacun d'envisager une année
à la fois bénéfique et conviviale au sein des associations toujours très
dynamiques et novatrices de Lamotte-Beuvron.
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23ème Foire au Pays de la Tarte Tatin : 120 ans !
Dimanche 15 septembre : À 8 h, ouverture du videgreniers ; à 9 h 30, les sonneurs « Les Échos du Val de
l’Indre » ; à 9 h 45, dépôt de gerbe sur la tombe des
sœurs Tatin ; à 10 h, ouverture de la foire au public ; à
partir de 10 h 30, inauguration de la foire ; 14 h 30,
première partie de The Voice ; de 15 h 30 à 17 h 00,
retournement de la Tarte, record de la plus grande tarte
Tatin du monde ; à 17 h, deuxième partie de The Voice.

La Foire est organisée par le Comité des fêtes avec la
participation de la Municipalité et de l’association « Les
Ambassadeurs de la Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron ».
Le week-end sera animé par Stéphane Casanova, sur
l’esplanade des Sœurs Tatin, au bassin du canal et à
la salle des fêtes. Cette année, auront lieu un concours
d’éplucheurs de pommes et un nouveau défi, le record
de la plus grande tarte Tatin du monde. Tout sera mis en
œuvre pour figurer dans le prochain Guiness Book.
Samedi 14 septembre : À 10 h, ouverture de la foire
et lancement du concours d’éplucheurs de pommes,
exposition de 120 voitures de collection pour les 120
ans de la Tarte Tatin ; à 15 h 30, concert par l’harmoniefanfare « Cœur de Sologne » ; de 17 h 00 à 19 h30,
super trouper for ABBA.

Facebook
Pour continuer à être au courant des dernières
actus de la Ville de Lamotte-Beuvron, assurezvous de nous voir « en premier » dans votre fil
d’actualités !
Pour cela, c’est tout simple :
1. Rendez-vous sur la page d’accueil de
« Ville de Lamotte-Beuvron ».
2. Si vous n’êtes pas déjà abonné(e) à la Page, cliquez sur
S’abonner près de la photo de couverture.
3. Passez le curseur de votre souris sur Abonné(e) près de
la photo de couverture.
4. Sélectionnez Voir en premier.
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Présentation de la Maison des Animations (MDA)
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Présentation de la Paroisse Sainte-Anne

L’église Sainte-Anne de Lamotte-Beuvron est un lieu de culte
vivant, agréablement aménagé extérieurement et intérieurement
avec un éclairage nocturne des vitraux en première partie de la
nuit. Elle est ouverte à tous de 6 h 45 à 19 h 15 tous les jours
sauf exceptions ; vous pouvez y admirer les vitraux, l’abside, les
mosaïques… Des visites guidées y sont organisées à l’occasion
des journées du patrimoine.

CONTACT
Paroisse Sainte-Anne de Lamotte-Beuvron :
32, rue Durfort de Duras à Lamotte-Beuvron
Tél. : 02.54.88.04.69
mail : paroissedelamotte@free.fr
Site : http://paroissedelamotte.free.fr/
FB : https://facebook.com/paroissedelamotte/

ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Avril

Mars

Juin

CHAISE née DUFESTEL Colette
AUGER Daniel
AMBOISE née
CHALENCAN-DELAIR Dominique
CALLARD Guy

MONTEIRO Nélya
FAJRI Inaya
GRILLET Soan
MALIQUE Nathan

POSTIC Aurélie et SIMON Sébastien
DORMAND Laëtitia et LUZYNSKI Jonathan
JANSEN Estelle et SAVATTIER Simon

Avril
Mai

TEINTURIER née AUCLAIR Solange
VERRET Roger
FAURE-BEAULANDE Thérèze
Juin

DEBAUD Jacky

DORMAND Cloé
Mai

LEROUX Nohan
BARATIN Thiago
DUPONT Camille
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L’AGENDA
Juillet
Samedi 20 au dimanche 28
FFE - Generali Open de France Clubs : Parc Équestre Fédéral
Vendredi 19 au dimanche 21
Comité des Fêtes - Foire Sainte-Anne : Bassin du canal

Août
Dimanche 11
SOS Paspanga - Brocante
Vendredi 16
ASL Pétanque - Concours doublettes semi nocturne : Bassin
du canal
Samedi 17 au dimanche 1er septembre
Tennis Club Lamotte Nouan - Tournoi de tennis : Courts de
tennis et gymnase Jean Rostand
Mercredi 21
Donneurs de Sang - Collecte : Salle des fêtes
Jeudi 22 au dimanche 25
FFE - Sologn'Pony : Parc Équestre Fédéral
Vendredi 23
Commémoration - Pierre Fournier : Avenue Napoléon III
Vendredi 30 au Dimanche 1er septembre
Festival International de Trompes de chasse : Parc Équestre
Fédéral

Septembre
Dimanche 1
Comité de gestion du patrimoine de la paroisse – Kermesse :
Salle des fêtes
er

Samedi 7
Nuits de Sologne : Parc Équestre Fédéral
Dimanche 8
Lamotte-Beuvron - Forum des associations : Salle des fêtes
Samedi 14 et dimanche 15
Lamotte-Beuvron / Comité des Fêtes / Ambassadeurs - 23ème
Foire de la Tarte Tatin : Bassin du canal

Samedi 21
Tennis Club Lamotte Nouan - Fête anniversaire du club : Salle
des fêtes
Mercredi 25
Journée Nationale d'hommage aux Harkis : Place du
Maréchal Leclerc
Vendredi 27
Les Randonneurs lamottois - Assemblée générale : Salle des
fêtes
Samedi 28
CMJ – Opération « Nettoyons la Nature » : Bassin du canal
Samedi 28 et Dimanche 29
Concours National Rouge des Prés : Parc Équestre Fédéral
Dimanche 29
Club de l'Amitié - Thé dansant : Salle des fêtes
Donneurs de Sang - Randonnée : Maison du stade

Octobre
Vendredi 4 au dimanche 6
Lamotte-Beuvron - Festival du Film "Le rendez-vous de l'Homme
et de l'Animal" : Cinéma Le Méliès
Samedi 5 au dimanche 6
MDA - Rencontres photographiques : Salle des fêtes
Dimanche 6
APEL St Jean de Bosco - Soirée jeux : Salle E. Schricke
Mardi 8 et jeudi 10
Lamotte-Beuvron - Semaine bleue : Salle des fêtes
Vendredi 11
ASL Pétanque - concours triplette 55 ans et plus : Bassin du
canal
Samedi 12
Le Souvenir Français - Congrès Départemental : Salle des fêtes
Dimanche 13
Lamotte-Beuvron - Run & Bike : Stade des Bruyères
Jeudi 17
GRAHS - Conférence pour le PACT : Cinéma Le Méliès
Samedi 19
Lamotte-Beuvron - Lamotte en fête : Salle des fêtes

Jeudi 19
GRAHS - Conférence pour le PACT : Cinéma Le Méliès

Mercredi 23
Donneurs de Sang – Collecte : Salle des fêtes

Vendredi 20
ASL Pétanque - concours de pétanque des vétérans : Bassin
du canal
Tennis Club Lamotte Nouan - Assemblée générale : Salle
E. Schricke

Samedi 26
Lamotte-Beuvron - Spectacle pour enfants dans le cadre du
PACT : Salle des fêtes
Jeudi 31
MDA et APE lamottoise – Halloween : MDA

La commune de Lamotte-Beuvron est membre de la Communauté de Communes « Cœur de Sologne ».
Directeur de la publication : P. BIOULAC ; Coordination, Rédaction ; P. Bioulac ; D. Tarquis ; C. Bredèche, T. Bourgeon. Photographies : E. Sounalet.
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