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Chères Lamottoises, chers Lamottois,

En ce début de printemps mes premières pensées vont 
aux malades de la Covid ou d’autres affections mais aussi 
aux personnes touchées psychologiquement victimes 
collatérales d’une pandémie qui sape notre moral. 

La ville a redéployé ses personnels au service des 
plus fragiles en proposant un service d’aide courante, 
d’accompagnement aux vaccins... Gardons à l’esprit 
que tout a commencé il y a un an et contrairement aux 
épidémies précédentes, plusieurs vaccins sont prêts. Leur 
production va s’intensifier et tous ceux qui souhaitent 
être vaccinés le seront. Commune, Communauté de 
communes, Pays ont relayé sur le territoire la campagne de 
vaccination en partenariat avec l’IMDS. Certes le rythme est 
en deçà de nos espérances mais tributaire des livraisons. 
Les plus en difficulté pour la prise de rendez-vous ont été 
accompagnés par les services de la mairie, une action qui 
durera autant que nécessaire. 

L’économie, la culture, le sport paient un lourd tribut à ce 
malheur qui ronge notre société. Les collectivités locales 
ont apporté des aides substantielles aux commerces selon 
des modalités clairement définies. Le but étant de les 
préserver au maximum et maintenir en éveil les capacités 
à réagir à la reprise. Dès que les contraintes sanitaires 
seront desserrées, la vie sociale pourra reprendre mais 

certainement progressivement et toujours dans le respect 
des gestes barrières. 

Comme si toutes ces contraintes ne suffisaient pas, 
nous voici aujourd’hui face à un autre phénomène qui 
nous échappe : le vol de données informatiques. Un acte 
d’autant plus détestable qu’il touche au pic de la crise 
sanitaire des données médicales avec le but de rançonner 
les laboratoires et de profiter de notre inexpérience dans 
ce domaine. Le seul conseil que l’on puisse donner est de 
rester vigilant et de ne pas ouvrir les messages douteux. 
Chaque jour qui passe nous rapproche d’un retour à une 
vie peut être normale même si ce ne sera sans doute pas 
celle d’avant. 

Avec la municipalité nous nous efforcerons d’être toujours 
à vos côtés pour trouver et mettre en œuvre des solutions 
pour un avenir meilleur. 

Soyez assurés de notre soutien indéfectible.

Bien cordialement.

Pascal BIOULAC
Maire de Lamotte-Beuvron

Vice-Président du Conseil départemental
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RETOUR SUR L'HIVER

Une aide à la 
prise de reNdez-vous
Suite aux difficultés rencontrées par les plus de 
75 ans pour obtenir un rendez-vous, le service 
Vie Sociale de la Mairie se mobilise pour les aider. 
Près de 250 personnes ont obtenu un rendez-vous 
pour se faire vacciner. 

Il reste encore de nombreuses personnes en 
attente, et les agents municipaux restent en éveil. 
Aucun délai ne peut être garanti, car le processus 
d’acheminement des vaccins et la mise en ligne 
des rendez-vous ne sont pas du ressort de la 
municipalité. En revanche, tout est mis en œuvre 
pour que les inscriptions soient faites dès que des 
créneaux se libèrent.

Premiers vaccins 
à Lamotte-Beuvron
Les élus de cette belle coopération de territoire consolidée 
par l’implication de l’Institut Médical de Sologne (IMDS) 
et des professionnels de santé du secteur ont réussi 
en quelques jours à organiser l’ouverture du centre 
de vaccination de Lamotte-Beuvron, un des huit du 
département.
Le 28 janvier, l’IMDS a commencé à vacciner les Solognots. 
Les trois Présidents des Communautés de Communes, 
Agnès THIBAULT pour Sologne des Etangs, Alexandre AVRIL 
pour Sologne des Rivières et Pascal BIOULAC pour Cœur 
de Sologne, accompagnés de Stanislas TAKOUGNADI, 
directeur de l’IMDS, étaient présents pour l’ouverture du 
centre et rencontrer les premiers vaccinés.
Dans ce centre, 100 patients au début puis 300 désormais 
sont vaccinés chaque semaine grâce à une étroite 
collaboration entre la communauté médicale du territoire, 
qui regroupe médecins et infirmiers libéraux, les élus et 
la commune qui met à disposition 4 agents pour assurer 
l’accueil et l'accompagnement des patients.
Le 11 février dernier, Monsieur le Maire a reçu Mireille 
HIGINNEN, Sous-Préfète de l’arrondissement de 
Romorantin, pour une visite du centre de vaccination. Elle 
a salué les équipes pour leur implication dans la mise en 
place et la gestion de ce centre qui est opérationnel pour 
accueillir une accélération de la vaccination. 

Le planning de rendez-vous est constitué en fonction 
des doses disponibles. Pour obtenir un rendez-vous vous 
devez vous connecter régulièrement sur la plateforme 
DOCTOLIB ou contacter le numéro vert régional 
0805 021 400.
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Les lauréats des 
maisons fleuries 2020 
récompensés à domicile
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie de remise des 
récompenses pour le Concours des maisons fleuries habituellement 
couplée à la cérémonie des nouveaux arrivants n’a pu se tenir, comme 
chaque année.

Les élus ont décidé de porter eux-mêmes les récompenses aux domiciles 
des lauréats, devant ces maisons félicitées pour leur décoration florale.

Ainsi, Muguette LEMOINE, Jocelyne DELALOY et Roger MONSIRE 
ont reçu la visite de Marie-Josée BEAUFRERE, Maire-adjointe en 
charge des Maisons fleuries et Denis CHAMBARET, responsable 
des espaces verts, qui leur ont remis des entrées pour le Domaine 
de Chaumont sur Loire, un magnifique bouquet de fleurs de chez 
Sologne Flor et un bon d’achat de chez Gamm Vert.

Solidarité pour la journée 
internationale des droits des Femmes
Samedi 6 mars sur le parking de la salle des fêtes, 
une collecte de produits de beauté, d'hygiène et 
de soin a été organisée par l’Association Toutes en 
Moto Orléans et menée par Nathalie RODRIGUES, 
présidente, sur le principe du "click and collect".

Les produits ont ensuite été distribués à des 
femmes dans le besoin, via les associations 
Féminité sans abri, Femmes solidaires et Règles 
élémentaires.

La solidarité a été au rendez-vous, plus de 
11 cartons de produits collectés, et 310 € récoltés 
pour les 3 associations soutenues par Toutes en 
Moto Orléans.

Muguette LEMOINE, 1er prix Jocelyne DELALOY, 2nd prix Roger MONSIRE, 3ème prix

Le Conseil municipal 
remercie les 19 participants 
de cette promotion 2020 qui 

contribuent à l’embellissement 
de la ville et espère qu’ils 

participeront à 
l’édition 2021.



Le bulletin municipal de votre ville  |  5

Le Conseil municipal a approuvé le 8 février dernier le 
budget primitif 2021.

Ce budget a été construit selon les principes énoncés lors 
du débat sur les orientations budgétaires.
•  Stabilité des taux d’imposition locaux
•  Maîtrise des dépenses de fonctionnement
•  Programme dynamique d’investissement afin de 

poursuivre la modernisation de la ville

La différence entre les recettes et les dépenses réelles 
de fonctionnement de l’exercice 2020 fait apparaître 
une épargne brute de 781 496 €. Elle permet en partie 
de financer les opérations d’équipement avec le Fonds 
de compensation de la TVA, la taxe d’aménagement, les 
subventions de nos partenaires et l’emprunt.

Investissement :

* Projet impérial : aménagement des abords du canal

Un budget total de 9 456 700 € 
qui s’inscrit dans la continuité 

du mandat précédent.

La section de fonctionnement s’équilibre à 

5 460 600 €
La section d’investissement s’équilibre à 

3 996 700 €

Les budgets annexes
BUDGET ASSAINISSEMENT 
la section de fonctionnement s’équilibre à 
378 965 €, et en investissement, les dépenses et 
recettes à 546 723 € dont 433 991 € de travaux sur 
canalisations et l’étude pour le schéma directeur.

BUDGET ADDUCTION EAU POTABLE 
la section de fonctionnement s’équilibre à 
570 735 € ; en investissement les dépenses et 
recettes à 1 065 220 €, dont 631 000 € prévus 
pour les travaux et la poursuite de l’étude 
patrimoniale.

BUDGET DE LA GENDARMERIE 
en fonctionnement le budget s’équilibre à 108 000 € 
et en investissement, à 1 500 143 €.

BUDGET DU CINÉMA 
en fonctionnement, la section s’équilibre à 
126 202 € et en investissement à 3 717 €.

BUDGET PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
en fonctionnement le budget s’équilibre à 
19 590 € et en investissement à 14 900€. 

Impôts et taxes 
57%

Produits 
des services 

4%

Résultat 
reporté 

7%

Dotations 
et subventions 
28 %

Charges  
financières 
et autres 6%

Charges 
générales 

24%

Opérations 
d’ordre 

10%

Autres  
produits 
4%

Charges de personnel 
50%

Charges 
de gestion 
10%

Recettes Dépenses

Structure 
multi accueil

Giratoire Sud 
RD 2020

Voiries

Gymnase 
E.Morin

Eclairage 
public

Projet Impérial* 
phase 2

Salle des Fêtes

Autres 
opérations

1 105 357 €

850 000 €

363 587 €

238 000 €

167 470 €

150 000 €

68 153 €

239 248 €

BUDGET 2021
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Développement
A la demande de Monsieur le Maire, une autorisation 
dérogatoire a été accordée par la Préfecture afin de 
maintenir le marché hebdomadaire avec uniquement la 
vente de produits alimentaires. 

Une distribution de masques et de protections en 
plexiglass a été organisée afin de protéger les acteurs 
locaux en contact direct avec le public.

Les élus municipaux et intercommunaux ont travaillé 
main dans la main pour soutenir les commerces et 
entreprises qui ont subi une fermeture administrative 
lors du confinement en adhérant au dispositif d’aide 
« URGENCECO Cœur de Sologne » mis en place par 
Cœur de Sologne, et géré par Initiative Loir-et-Cher.

Malgré la crise sanitaire et économique, la ville de 
Lamotte-Beuvron continue de se développer avec 
l’installation de nouveaux commerces, restaurants et 
entreprises dont La Maison Tatin, Côté Asie, le Clairon, 
Caramel & Oxalis, Au Bon Lavoir et les déménagements 
de la Tanière de l’Ours sur l’artère principale et de 
l’entreprise Saiter sur le Parc d’activités de Sologne.

Travaux
Avec l’appui des services techniques, les travaux 
d’aménagement de la ville se sont poursuivis : 

· Rénovation de la voirie et de l’espace public ; quartier  
 gare, avenue de la République, rues du Souvenir Français,  
 Ernest Gaugiran, de l’Egalité et de Varenne,

· Finition des travaux de la place et de l’allée Simone Veil, 

· Mise en route du forage des Mahaudières avec  
 une alimentation en eau correspondant au nombre  
 d’habitants,

· Amélioration des structures sportives ; le gymnase 
 Emile Morin et la maison du stade avec le changement 
 de sa chaudière, 

· Lancement des travaux de la structure multi-accueil  
 petite enfance,

· Mise en fonction du méthaniseur, avec une première  
 injection de gaz le 17 novembre dernier. Suite à la mise  
 en route, des réajustements ont été nécessaires.

VIE MUNICIPALE

Vœux du Maire
En raison du contexte sanitaire actuel, aucune cérémonie des vœux n’a eu lieu cette année. Pascal BIOULAC, et les élus 
de Lamotte-Beuvron ont réalisé une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux et le site internet de la Ville, pour présenter 
leurs vœux aux Lamottois. Cette vidéo n’a pu être regardée par tous, c’est pour cela qu’une rétrospective de l’année 
écoulée est effectuée ci-dessous. L’année 2020 a chamboulé la vie de chacun.

Monsieur le Maire et son équipe remercient l’ensemble des agents municipaux pour leur implication et adaptabilité 
durant cette période difficile, en assurant notamment la distribution des 5 000 masques aux Lamottois commandés 
par la commune, en mai dernier.
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Affaires scolaires
Une logistique importante a été mise en place pour les 
enfants. Les services Affaires scolaires et Enfance-Jeunesse 
ont dû rédiger et mettre en place des protocoles sanitaires 
pour les écoles, le périscolaire et le restaurant scolaire qui 
évoluent au fil de la crise et de son instensité.

Événements
La situation sanitaire a appauvri la vie sociale, la plupart 
des manifestations municipales, associatives et privées 
ont été annulées et la ville n’a pas connu l’effervescence 
habituelle. 

Seules les cérémonies commémoratives ont pu être 
maintenues en comité restreint et en respectant les 
gestes barrières ainsi que le Forum des associations 
(5 septembre), le lancement du film POLY au cinéma le 
Méliès avec la participation de la Fédération Française 
d’Equitation et son poney-club éphémère (28 septembre) 
ou encore la journée de Toutes en Moto pendant Octobre 
Rose et l’Open de France de Beach Tennis organisé par le 
Tennis Club Cœur de Sologne (17 et 18 octobre).

Les marchés du 25 décembre et du 1er janvier ont été 
déplacés en nocturne le 22 et 29 décembre. Les mardis 
de Noël ont été couronnés de succès ! Une ambiance 
festive s’est installée au cœur de ville et les magnifiques 
décorations réalisées par les agents des espaces verts ont 
contribué à ce moment de convivialité.

État civil
Cette année 2020 a été marquée par 31 naissances, 
68 décès, 3 mariages et 7 PACS.

Suite à la fermeture de la mairie lors du premier 
confinement, le service Accueil à la population a été 
contraint d’annuler 283 rendez-vous de titres d’identité.
L’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022.

Social
Pour faire face à l’isolement de certain et notamment 
des personnes vulnérables, le service Vie sociale a mis en 
place une cellule d’écoute, instauré un service de courses 
livrées à domiciles et maintenu certains évènements dans 
le respect des gestes barrières comme les séances de 
cinéma pour la Semaine Bleue et la distribution des colis 
de Noël aux aînés.

Sécurité
La Police Municipale a été présente sur le terrain tout 
au long de cette année notamment par ses actions de 
prévention et de sécurité : aux abords des écoles, du 
collège, sur le marché…

En route pour 2021 pour faire de Lamotte-Beuvron une 
ville plus belle, plus attractive, plus dynamique malgré 
cette période difficile.

Pour cela, la municipalité projette de développer 
le réseau des Villes Impériales, de continuer les 
aménagements de voirie et d’éclairage, de poursuivre 
les travaux d’aménagement de la gare avec 
l’installation d’un parking rue Lecouteux, d’attirer 
de nouvelles entreprises et d’accueillir de nouveaux 
événements culturels avec la création d’un Festival 
Musical en 2022.
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Installation du 
Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ)
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a pris ses 
fonctions le 9 décembre 2020. Officiellement installé par 
Monsieur le Maire lors de sa première séance plénière, 
il est composé de 10 enfants d'élémentaire et 5 collégiens 
qui siégeront jusqu’en 2022. Les 15 jeunes ont reçu, 
des mains de leurs élus référents, une sacoche contenant 
une cocarde, un carnet de bord du jeune conseiller et une 
carte d’identification. 

À la fin de la séance, les jeunes conseillers ont procédé 
à l'élection du maire, Simon LEROY-ABISSET et de ses 
2 adjoints, Luka ALRIC et Camille JUNCHAT.

Les commissions de travail s’enchainent…
Mercredi 27 janvier, le Conseil municipal des Jeunes 
s'est réuni pour la première commission de l'année afin 
d’élaborer un calendrier précis des réunions à venir, 
de constituer différents groupes de travail en fonction 
des commissions et des souhaits de chacun et de définir 
les premières actions à mener.

Les jeunes se sont rencontrés, le mercredi 10 février, 
pour la commission « sport, loisirs et culture » avec des 

projets plein la tête et notamment de développer un jeu 
de piste autour des monuments historiques de la Ville, 
à l'aide de QR codes. Pour cela, ils ont invité M. AUGER 
et Mme POUSSE du GRAHS pour les aider à mener à bien 
leur projet. La séance s'est terminée par une visite en bus 
de la ville pour repérer les bâtiments à mettre en scène.

Tous sont très motivés pour apporter leur contribution 
au développement de la Ville.
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Présentation des 
membres du CMJ 
2020/2022

Liam MASSON Océane RANGOGNIO Julyan MAJOREL Chloé TIRANT

Maddie ODEÏDE Hedwige DAUPHIN Maol PHÉLUTDANGLE  CHAPERON
Max

CHEVALLIER  GRÉGOIRE
Marylou

Simon LEROY-ABISSET Luka ALRIC Camille JUNCHAT
Rafaël HERNANDEZ Esteban DESSIAUMEMaire Adjoint Adjointe
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rentrée scolaire 2021
Écoles Emile Morin et Charles Péguy
Dans le cadre exceptionnel de la COVID-19, les inscriptions 
scolaires pour l’année 2021 se font principalement en 
dématérialisé, du lundi 8 mars au vendredi 2 avril. Tout dossier 
arrivé après cette date sera bien évidemment traité.

Il est demandé aux familles de télécharger le dossier 
d’inscription nommé dossier d’inscription scolaire 2021, 
disponible dans l’onglet "fiche d’inscription " sur le Portail 
famille https://lamotte-beuvron.portail-familles.net/

Celui-ci est à retourner, rempli, signé et accompagné des 
pièces justificatives*, à guichetfamille@lamotte-beuvron.fr 
ou au 10 bis, rue de Beauce dans la boîte aux lettres se 
trouvant à l’entrée du périscolaire. 
Aucun enfant ne sera admis dans une école sans certificat 
d’inscription délivré par le Guichet Famille. Le certificat est 
délivré lorsque le dossier est dûment rempli et que les pièces 
demandées sont toutes fournies.
Les enfants nés en 2019 seront inscrits sur liste d’attente. Leur 
admission dépend des places disponibles.

* Pièces justificatives à joindre au dossier : 
· Photocopie du livret de famille, 
· Le certificat de radiation (si mon enfant vient d’un autre  
 établissement)
· Photocopie du carnet de santé (vaccinations : Diphtérie,  
 tétanos, coqueluche et poliomyélite) ou justificatif de  
 vaccinations. 
· Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture énergie,  
 téléphone… de moins de 3 mois).

Écoles privée Saint-Jean Bosco
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 sont 
ouvertes. Compte-tenu de la COVID-19, les visites de 
l'école se feront sur rendez-vous. Vous pouvez d'ores 
et déjà effectuer une visite virtuelle de l'école via le site 
internet https://saintjeanbosco.toutemonecole.fr/

accueil de loisirs
Des vacances givrées !
Les vacances d'hiver se sont terminées, le 5 mars dernier, 
pour les enfants de l'Accueil de loisirs. L'hiver est justement 
le thème retenu par les animateurs pour les plus petits. 
Sans neige mais avec beaucoup d'imagination, les enfants 
ont exploré la banquise à  la découverte des animaux de 
l’Antarctique en participant notamment à un grand jeu 
orchestré par Wakiza, l’ours polaire.

Les élémentaires ont, quant à eux, voyagé en Thaïlande à 
travers des activités manuelles, culturelles et sportives dont 
la boxe Thaï, avec une initiation proposée par l'association 
lamottoise Génération Taekwondo. Pur moment de plaisir 
et de partage pour les enfants.

De leur côté, les ados ont répondu présent, du 22 au 26 
février dernier, pour partager différentes animations dont 
l'Archery-game qui a connu beaucoup de succès. Ils se 
sont aussi essayés au bricolage ; les jeunes ont customisé 
une table basse avec des bouchons en liège. Astucieux et 
audacieux !

ENFANCE - JEUNESSE
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SECURITE

Prévention 
et sécurité 
des collégiens
C'est en présence des Intervenants départementaux de 
Sécurité routière, Marie-Josée BEAUFRÈRE, par ailleurs 
adjointe au Maire, et Frédéric PÉCOUT, que la Police 
Municipale et la Gendarmerie Nationale ont mené une 
opération de contrôle de l’équipement des vélos des 
collégiens.

Mardi 26 janvier, 26 vélos ont été contrôlés et 11 d'entre 
eux étaient en infraction.

Cette action de prévention et non de répression est 
conduite pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité d’être 
visible par les autres usagers de la route.

Pour cela et dans le cadre du Plan Départemental 
d'Actions de Sécurité Routière (PDASR), des brassards 
rétro réfléchissants, éléments essentiels pour être vu, et 
des guides de prévention routière, ont été distribués.

Plan particulier de mise en sûreté 
face aux risques majeurs dans les écoles
Le mois de février a été propice aux exercices de PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) face aux risques 
majeurs dans les écoles maternelle Émile Morin et 
élémentaire Charles Péguy. 

En liaison avec la mairie, la Police Municipale, la 
Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers, deux exercices ont 
été organisés.

L’école maternelle a testé les consignes et gestes de 
sécurité en cas de tempête et l’école élémentaire a 
simulé un nuage toxique dans les environs de l’école 
dû à un accident de camion transportant des matières 
dangereuses.

Après un signal d’alerte de l’Éducation Nationale, reçu par 
les directeurs, les enseignants ont demandé à leurs élèves 
de se confiner dans leurs établissements respectifs.

Les tests ont permis de vérifier que les enfants ont 
su suivre les consignes de sécurité et que la chaîne 
d'alerte est opérationnelle.
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Les arbres se font 
une beauté !
La campagne d’élagage menée par le service 
des Espaces verts a permis de rafraîchir 
150 arbres de la ville.

Les agents se sont attaqués à l’élagage 
des rues de Talcy, Miprovent, Boinvilliers 
et du Puits, de la Saulnerie, de la place du 
11 novembre, de l’axe RD2020, des abords 
des écoles et du bassin du canal.

Les branchages, stockés aux services 
techniques, ont été broyés pour être utilisés 
en paillage des massifs et jardinières de 
la ville. Cela permet de garder l’humidité 
en cas de sécheresse et réduire ainsi les 
besoins en eau.

TRAVAUX

pompiers 
de Lamotte-Beuvron 
La caserne avait besoin d’un rafraîchissement.
C’est chose faite ! En attendant de pouvoir envisager 
collectivement un projet de nouvelle caserne, la 
municipalité a entrepris des travaux de rénovation et de 
modernisation du bâtiment communal, en collaboration 
avec l’équipe des Sapeurs-pompiers de la caserne, de 
l’adjudant-chef FOLCARELLI, responsable du centre et du 
SDIS 41.

Plusieurs modifications ont été effectuées pour gagner 
en espace, en confort et en équipement. Après 4 mois de 
travaux réalisés par des artisans locaux avec l’aide des 
pompiers, une salle dédiée aux réunions et formations a 
vu le jour, le vestiaire « hommes » a été réaménagé et les 
peintures ont été refaites.
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Suite à un problème mécanique d'un engin 
de chantier contenant de la chaux vive, un 
déversement sous forme de poudre solide s'est 
dispersée, le 3 février dernier, sur la voie publique 
et dans l’entreprise "Cartonnages du Beuvron" 
située à proximité. Grâce à une collaboration 
rapprochée des services de la Sous-Préfecture, 
la DREAL, le SDIS, la Gendarmerie et la Mairie, la 
situation a été sous contrôle rapidement. Il n'y a 
pas eu de risque de pollution, la chaux étant un 
produit irritant mais non polluant. Les salariés 
évacués de la cartonnerie sont tous en bonne santé 
et ont bénéficié du chômage technique le temps 
d'une remise en route de l'entreprise. Le nettoyage 
de la voie publique et de l'entreprise "Cartonnages 
du Beuvron" a été assuré dès le lendemain par 
une société spécialisée. Les conséquences de ce 
regrettable incident ont été prises en charge par 
les assurances des différents acteurs.

Dépollution 
de l’ancien site LITA
En décembre dernier, les engins de chantier ont 
investi l’ancien site LITA, rue de l’Allée Verte.

Le dossier, maintenant très ancien, de la pollution du 
site a enfin trouvé un épilogue !

L’entreprise BREZILLON a été mandatée par l’ancien 
propriétaire « SIGNIFY » pour effectuer les travaux.

Ils ont débuté en janvier, sous atmosphère confinée, 
à l’abri d’une grande tente. Les terres ont été traitées 
sur place et tous les effluents ont été filtrés avant 
rejet. Un suivi de la qualité de ces rejets a été effectué 
en auto-contrôle et par le cabinet TAUW.

Il s’agit d’une pollution souterraine n’ayant aucune 
incidence en surface. Pour sécuriser l’enceinte des 
travaux, l’aire de jeux était inaccessible pendant toute 
la période des travaux.

Début mars, la commune, propriétaire de la 
parcelle, a ainsi retrouvé l’usage du site pour des 
aménagements futurs.
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Crèche 
les pré-inscriptions 
sont lancées !
La crèche, d’une capacité de 20 berceaux, ouvrira 
en octobre 2021 mais les familles peuvent 
d’ores et déjà faire une demande de place. 
Une fiche de pré-inscription est disponible 
en ligne sur le site www.lamotte-beuvron.fr 
ou en version papier à l’accueil de la Mairie. 
Le dossier est à retourner avant le 30 avril 2021. 
Une commission étudiera les demandes en 
mai prochain.

Plus de renseignements
La Lamottine – 02 54 83 01 64 
igil@lamotte-beuvron.fr 
Accueil uniquement sur rendez-vous.

Du fait-maison dans 
les assiettes de nos séniors
Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner 
aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses courses. 
Bénéficier du portage de repas à domicile permet de 
continuer à manger des repas complets et équilibrés sans 
avoir à faire les courses ou la cuisine.

LA MAIRIE VOUS INFORME

Le wifi gratuit arrive à 
Lamotte-Beuvron
Il sera bientôt possible de naviguer sur internet dans 
les rues de la Ville.

Au total, onze points d’accès seront  installés ; les travaux 
ont débuté le 25 février dernier. Le but est de proposer 
un accès à internet gratuit et sécurisé aux lamottois et 
aux visiteurs. Avec votre smartphone, il vous suffira de 
scanner le QR code affiché en devanture de la borne et 
en quelques secondes, vous aurez accès au wifi territorial 
public. Le syndicat mixte ouvert Val de Loire numérique 
a en charge le déploiement d’un réseau wifi pour tous, 
sur les sites touristiques et territoriaux du Loir-et-Cher. 
Cette opération est subventionnée par le Département, 
la Région et l'Union Européenne.

Les lieux d'implantation des bornes wifi seront les suivants :

 1. Le bassin du canal
 2. La gare
 3. Maison France Services (place du 11 Novembre)
 4. La place Simone Veil (parking Mairie)
 5. La Mairie
 6. La piscine
 7. La salle des fêtes
 8. Le collège 
 9. Le stade des bruyères
 10. Le périscolaire
 11. L’aire de jeux des enfants (rue de l’Allée Verte)

Chaque borne wifi a une portée de 200 mètres.

La Ville assure 
la gestion des objets 
trouvés et perdus
Clés, lunettes, portables, « doudous »… Le service Accueil 
à la population de la Mairie répertorie, conserve pour 
une durée limitée et restitue les objets trouvés dans les 
espaces publics. On y trouve vraiment de tout, et on n'en 
retrouve pas toujours les propriétaires. Alors si vous êtes 
à la recherche d'un objet perdu, n'hésitez pas à vous 
adresser en Mairie.

Une cuisine comme à la maison !
Pour garantir une qualité culinaire, cette prestation est 
confectionnée maison, à partir de produits bruts et locaux, 
dans les cuisines du restaurant scolaire. Il y en a pour tous 
les goûts, un double choix de menus est proposé chaque 
jour.

Comment ça marche ?
La personne bénéficiaire d’un service de portage de repas 
choisit ses menus toutes les semaines ainsi que le nombre 
de repas souhaités. Ces repas peuvent être adaptés aux 
besoins du bénéficiaire en cas de régime particulier, par 
exemple régime sans sel.
Les repas sont ensuite livrés en barquette. La plupart du 
temps, le plateau-repas est à réchauffer au micro-onde. 
Les repas du week-end sont livrés le vendredi.

A qui s’adresser ? 
L’inscription se fait auprès du service Vie Sociale de la 
Mairie de Lamotte-Beuvron (02 54 88 82 94).

Quel coût ? 
Le montant du repas est de 6,45€. Une participation 
financière peut être demandée au Conseil départemental 
dans le cadre des dossiers APA (allocation personnalisée 
d'autonomie). Le règlement se fait mensuellement auprès 
du service Vie Sociale.
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Quatrième 
édition 
du Festival 
du Film

l’Homme et l’Animal
Le Festival du Film l’Homme et l’Animal de Lamotte-
Beuvron, dont la 4ème édition aura lieu du 1er au 3 octobre 
prochain, recherche des films pour sa sélection 2021.

Vous souhaitez participer ? 
Pour cela, il vous suffit d’inscrire un de vos films aux 
sélections en remplissant le bulletin d’inscription 2021 
disponible sur le site internet du Festival du Film : 

https://festivaldufilm41600.wixsite.com/festivaldufilm

FESTIVITES

Appel à candidatures 
pour la Fête 
de la Musique 2021
Afin de préparer la Fête de la Musique 2021, la ville 
de Lamotte-Beuvron lance un appel à candidatures 
auprès des artistes et groupes souhaitant se produire 
bénévolement. 

Faites-vous connaître en présentant votre style musical, 
vos compositions, vos interprétations. Vous avez jusqu’au 
30 avril pour adresser vos candidatures, avec vidéo, à 
developpement@lamotte-beuvron.fr

Plus de renseignements au 02 54 88 84 94

La saison estivale 
en préparation
Si les doutes persistent sur ce qu’il sera possible de 
faire ou pas cet été, la saison estivale doit se préparer.

Aux traditionnels évènements comme la Fête de 
la Musique, la Fête Nationale… des nouveautés 
seront proposés si cela est possible !

Les services de la ville préparent le grand retour 
d’UNISOLO, grande fête des associations couplée 
désormais au carnaval des enfants, les Estivales de 
l’été, animations autour du canal pour flâner et profiter 
des journées et soirées d’été.
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FOCUS

L’école de rugby toujours active !

Malgré la COVID-19 et ses contraintes (pas de douche, 
pas de vestiaire, pas de match), les jeunes continuent de 
s’entraîner assidûment, avec ballon sans contact, tous 
les samedis y compris pendant les vacances scolaires, au 
stade de :
· 14h à 16h30 pour les 6 à 14 ans
· 10h à 12h  pour les 15 à 19 ans ainsi que le mercredi 
 de 14h30 à 16h30

Les Cadets U16 et les Juniors U19 font partie du Pôle Rugby 
Sologne qui regroupe les jeunes de Lamotte-Beuvron, 
Romorantin et Salbris. Ce collectif permet de faire évoluer 
les jeunes à un bon niveau du Championnat du Grand-
Ouest (Centre-Val de Loire, Normandie, Bretagne, Pays de 
Loire) où les moyens logistiques, matériels et financiers 
sont mutualisés en Sologne.

Saison inédite remise inédite ! Pour préserver la santé 
de ses licenciés, le club a offert 2 masques à chacun aux 
couleurs de l’ASL Rugby.

Site internet : www.as-lamotte-rugby.fr 
E-mail : aslamotte.rugby@wanadoo.fr

Association Sportive 
Lamottoise (ASL) de Rugby
Fondé en 1965/66 par Jean-Michel MARQUET et une 
poignée de mordus de la balle ovale, le club débutait sur 
le terrain de "Babel-Oued" (route de Chaumont) avant de 
fouler la plage du Stade des Bruyères. Croyant fermement 
aux vertus de ce sport, une école de rugby vit le jour en 
1968 pour pérenniser le club. Reflet de l’investissement de 
chacun, l’école de rugby sera labellisée par la FFR en 2013.

En 55 ans, l’Association Sportive Lamottoise (ASL) de 
Rugby a connu de nombreuses saisons et des équipes 
au bonheur divers. Le club a gravi tous les échelons du 
championnat régional. « Les petits rouges et jaunes » ont 
glané au passage plusieurs titres de champion régional, 
participé en 1982 aux huitièmes de finale du championnat 
de France de Promotion Honneur et ont conquis le titre de 
champion Honneur régional en 2011.

Esprit d’équipe, combativité, convivialité mais aussi 
respect et tolérance, des valeurs et des vertus qui 
font que le club compte actuellement 135 licenciés 
soit 9 équipes, 12 éducateurs diplômés-bénévoles 
et 1 arbitre régional. Chaque saison, le Président 
Thierry HURELLE et sa fidèle équipe, organisent plusieurs 
événements importants à Lamotte-Beuvron, comme 
le FESTI RUGBY SOLOGNE qui regroupe environ 1 000 
enfants âgés de 6 à 12 ans chaque 8 mai, les finales 
régionales UNSS, UGSEL et le rassemblement IME-IMP 
régional. Les éducateurs du club interviennent aussi dans 
les écoles primaires et accueils de loisirs du canton pour 
des initiations de balle ovale.
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BienvenuE A...

Décembre
DANETZ Eloïse 
LEMEUR Margot

Février
CHAUMET Marceau

ETAT CIVIL

DEP. PC
Pierre Antoine CHAPERON est un enfant du pays 
qui a repris en 2018 l’entreprise de dépannage et de 
réparation informatique de M. PAIN, parti à la retraite.

L’entreprise, où il était en alternance, existait depuis 
environ une dizaine d’années. Depuis son ouverture, et 
pour faire ses armes, ce jeune entrepreneur est épaulé 
par une coopérative d’auto-entrepreneurs. 

Considéré par ses fidèles clients comme un « sauveur », 
les virus sont ses pires ennemis. Pierre Antoine vend, 
dépanne, remet en état et configure le matériel 
informatique, de téléphonie mais aussi les périphériques 
comme les imprimantes… La sécurisation des réseaux 
et postes informatiques des entreprises n’a plus de 
secret pour lui. À distance ou sur place, il règle les 
dysfonctionnements en un rien de temps. Pour offrir un 
service complet, il coopère aussi avec l’entreprise Well 
Com qui propose des solutions de site Web.

Féru défenseur de l’environnement, il prône, dans la 
mesure du possible, le recyclage et la réparation plutôt 
que l’échange systématique.

Horaires « Covid » du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 19h. 

80 Avenue de l’hôtel de ville
41600 Lamotte-Beuvron

Téléphone : 02 54 97 33 75

E-mail : dep.pc@orange.fr

Site internet : www.deppc.fr

Ils se sont diT oui...

Février
DECRESSAC Tony 
et COLLIN Fabiola

Mars
BASOGE Manon 
et GUILLON Guillaume

Ils nous ont quittEs...

Décembre
BEIGNET Louis 
SEVIN veuve PASQUIER Yvette 
LÉZÉ Claude
BRUN Claude

Janvier
CHOBERT veuve PIÉTU Linette 
GIRARD veuve HATTE Micheline

Février
BARBIER Pierre 
TABEUR veuve BOURGOGNE Marie-Thérèse 
GALFIONE Claude 
COSTA née DE VEZ Felicia 
CRASSIN veuve GOUMY Eliane

Mars
ARROYO veuve JUAN HERNANDEZ Esperanza 
VEAU Jacques 
SIMON Dominique
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DEFIS 2021 
révélez le sapeur-pompier 
volontaire qui est en vous !
À Lamotte-Beuvron, 42 sapeurs-pompiers dont 37 
volontaires démontrent au quotidien leur solidarité et 
leur altruisme. Ils assurent près de 1 000 interventions 
par an sur la commune et les communes voisines.

Être Sapeur-pompier aujourd'hui c'est donner de son 
temps libre pour les autres en exerçant une passion dans 
un cadre d'emploi qui permet de combiner l'aide aux 
autres, l'envie d'aider, le travail en équipe, la cohésion, la 
formation et la remise en question.

Afin de renforcer les effectifs lamottois déjà en place, le 
centre de secours de Lamotte-Beuvron recrute ses futurs 
pompiers volontaires. Pour la prochaine session de janvier 
2022, les dossiers de candidature sont à déposer avant fin 
juillet 2021.

Renseignements et inscriptions auprès du chef de centre :
 
Adjudant-chef FOLCARELLI
02 54 88 11 52
ou vincent.folcarelli@sdis41.fr

INFOS PRATIQUES Enquête Statistiques 
sur les Ressources et 
Conditions de Vie (SRCV)

Entre février et avril 2021, l’INSEE réalise une 
enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique 
européen, cette enquête aborde des thèmes variés : 
les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, l’emploi, la formation, 
ou bien encore la santé des individus. Dans notre 
commune, quelques ménages seront sollicités.

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous 
recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’INSEE, 
Mme Broniewski, prendra contact pour obtenir un 
rendez-vous téléphonique. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Pour plus d'informations, le site de l'INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/information/4230346

Nouveau service 
paiement de proximité

LE NEMROD42 avenue de la République41600 Lamotte-Beuvron

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

ET RÉGIONALES
Les élections départementales 

et régionales, initialement prévues 
au mois de mars, sont reportées aux 

13 et 20 juin 2021, sous réserve 
de l'évolution sanitaire.
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EXPRESSION LIBRE

LAMOTTE-BEUVRON AUTREMENT
Avec nos encouragements
Difficile dans cette période singulière de ne pas avoir une 
pensée pour tous nos concitoyens qui, depuis presque 
un an maintenant, subissent cette crise. Certes, des aides 
sont proposées par les services de l'état voire par les 
collectivités locales mais nous savons combien nos anciens 
sont impactés par la solitude qui les étreint, combien nos 
jeunes souffrent de ne pouvoir se retrouver et peinent à 
étudier sereinement.

Nous pensons aussi à tous les travailleurs précaires des 
secteurs sinistrés, où le travail est inexistant et qui se 
retrouvent en grande difficulté financière. Enfin, nous 
n’oublions pas les commerçants, les entreprises, que 
nous pouvons soutenir, en consommant local, ainsi que 
tous les salariés tant du secteur public que privé qui 
s’adaptent aux contraintes et continuent à remplir leurs 
fonctions avec courage. Ne négligeons pas non plus les 
associations et leurs bénévoles, qui souffrent également 

des restrictions sanitaires et qui doivent, renoncer à bon 
nombre d’activités. Nous ne sommes pas encore sortis 
d'affaire mais nous tenions à encourager les uns et féliciter 
les autres pour le travail accompli.

Cette situation génère des manques mais aussi de plus 
en plus d'impatience ; avec l'arrivée du printemps qui 
s'annonce, tout le monde a envie de retrouver la vie 
d'avant et d’en profiter à nouveau mais, malheureusement, 
nous devons rester lucides et patients en respectant 
scrupuleusement les gestes barrière. Ce respect collectif 
mais également la fraternité, valeur fondamentale de 
notre pays, sont notre seul salut tant que ce virus ne sera 
pas sous contrôle.

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre 
le succès » disait Mandela, alors restons courageux, 
ensemble.

CAP 2026 LAMOTTE-BEUVRON
S'adapter et avancer !
Malgré la situation difficile Lamotte 2026 s'engage pour la 
transformation de notre ville, améliorer votre quotidien et 
accompagner le développement économique. La crise que 
nous traversons renforce encore notre détermination.
Avec nos partenaires, la communauté de commune 
Cœur de Sologne, le Pays de Grande Sologne et le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, nous avons déjà investi 
depuis six ans:
· 2,4 millions d’euros pour l'enfance jeunesse et les écoles
· 2 millions d’euros ans les équipements sportifs
· 12 millions d’euros pour l'environnement
· 1/2 million d’euros pour la culture
· 2,9 millions d’euros pour les aménagements urbains
· 3,7 millions d’euros pour la sécurité

Le redémarrage d'une activité et d'une vie normale pour 
tous passe par un engagement sans faille.

 
Notre action pour la campagne de vaccination ou le soutien 
aux entreprises de la commune démontre cette volonté. 
Nous ferons également le maximum pour accompagner 
l’ouverture des lieux de culture et de convivialité dès que 
la situation le permettra.

Ce sont les projets qui éclairent l’avenir, c’est pourquoi 
le projet Impérial pour l'aménagement du bassin du 
canal, la construction d'une crèche, ou la rénovation de 
notre cinéma sont autant de chantiers prioritaires pour 
améliorer la qualité de vie des Lamottois et l'attractivité de 
notre ville. Ces investissements soutiennent l'activité alors 
que beaucoup de nos entreprises souffrent.

Bien sûr nous adaptons notre action à la situation mais 
vous pouvez compter sur nous pour garder le CAP sur 
2026 malgré les difficultés.

EMPLOI

ANIMATEURS BAFA (H/F) 
La ville de Lamotte-Beuvron recherche des animateurs BAFA à temps plein 
pour l'Accueil de Loisirs des vacances d'été 2021. Si vous êtes intéressé(e), merci 
d'envoyer votre candidature, lettre de motivation et CV, avant le 30 avril 2021 à 
l'attention de

Monsieur le Maire 
41, avenue de l'Hôtel de Ville 
41600 LAMOTTE-BEUVRON

ou par mail à ressources@lamotte-beuvron.fr
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