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Chères Amies Lamottoises, chers Amis Lamottois,

Tout doucement, le pays sort de cette pandémie qui a 
mis à mal nos corps et nos esprits. L’économie mondiale 
peine à se remettre en ordre de marche. Les restrictions 
de déplacements et la pénurie de matières premières 
impactent directement nos habitudes. Rien n’est encore 
gagné. Respecter encore et toujours les gestes barrière, se 
faire vacciner sont des actes civiques dont dépend la fin de 
cette crise majeure, que nous attendons tous.
Lamotte-Beuvron a repris des couleurs malgré un été en 
demi-teintes. Le beau succès des Estivales, de la Foire 
au Pays de la tarte Tatin, du championnat de France de 
Beach Tennis et du Festival du film ont rythmé l’été et la 
rentrée. Cependant les habituelles épreuves d’équitation, 
le Game-Fair et les Nuits de Sologne annulés pour la 
deuxième année ont privé tout le territoire d’événements 
incontournables du tourisme en Loir-et-Cher.
Cependant l’activité a été maintenue, la collectivité avec 
d’abord les employés communaux ont vu leur travail 
récompensé. La commune a en effet obtenu une deuxième 
fleur qui vient saluer l’engagement quotidien des équipes 
pour une Ville accueillante, fleurie et respectueuse de 
l’environnement et un TERRITORIA d’Or qui récompense 
les collectivités pour leur transition énergétique. Un 
grand merci à tous les agents et élus impliqués dans ces 
beaux projets.

Les travaux de modernisation continuent avec l’ouverture 
de la Crèche multi-accueil. Côté voirie, c’est la Rue de 
l’Egalité qui a été réhabilitée et celle du Puits.
Plusieurs nouvelles enseignes sont venues succéder à 
d’autres concrétisant ainsi le dynamisme commercial de 
notre Ville.
La rentrée des classes s’est faite dans un climat serein et 
sans difficultés particulières.
Les plus âgés peuvent de nouveau se retrouver au Club 
de l’Amitié et passer de beaux après-midis en toute 
convivialité.
Nous approchons des fêtes de fin d’année, la 
commune s’illuminera de décorations qui s’éteindront 
qu’après les vœux de la municipalité qui auront lieu le 
samedi 15 janvier 2022, vous retrouverez le mardi de Noël 
le 21 décembre en nocturne et le marché du 24 décembre 
au matin, au plaisir de vous y croiser.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont 
seuls ou malades et je souhaite à tous de belles fêtes de 
fin d’année.

Bien cordialement,

Pascal BIOULAC
Maire de Lamotte-Beuvron

Conseiller départemental du Loir-et-Cher
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RETOUR SUR L'ETE ET L'AUTOMNE

1ère édition
des Estivales,  
escale en Sologne
La Municipalité a organisé la 1ère édition des Estivales, 
escale en Sologne, du 7 au 21 juillet, avec la participation 
du tissu associatif local.

Les transats étaient de sortie sur les bords du bassin du 
Canal transformés pour l’occasion en plage. Un panel 
d’animations, variant les goûts et les plaisirs était proposé 
chaque jour de 14 h à 18 h.

L’inauguration a eu lieu le samedi 10 juillet avec une 
mobilisation sans précédent. Monsieur le Maire entouré 
d'élus, des associations, des commerçants et des 
Lamottois a remercié chacun d'entre eux d'apporter leur 
pierre à l'édifice pour animer l’été de Lamotte-Beuvron. 
Le programme de cette soirée a convaincu de nombreux 
visiteurs venus profiter du marché nocturne, des concerts, 
de la plage et des jeux gonflables.

Merci aux Lamottois et à tous les visiteurs d’avoir flâné et 
profité en famille ou entre amis des journées et longues 
soirées d’été au bassin du canal.

Rendez-vous l’année prochaine pour encore plus 
de  festivités !
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La Fête Nationale
Commémorations, animations, jeux, concert, retraite aux 
flambeaux, feu d'artifice, soirée musicale, retour sur les 
moments forts de cette journée de festivités à Lamotte-
Beuvron.
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Le Forum
des Associations 
événement de la rentrée
Top départ de la saison associative, le Forum des 
Associations est l'occasion pour tous les Lamottois, anciens 
ou nouveaux, des tout-petits aux seniors, quels que soient 
leurs goûts ou leurs envies, de découvrir ou redécouvrir une 
palette associative extraordinairement riche, d’échanger 
avec les responsables et bénévoles des associations et de 
faire leur choix d'activité(s) pour la nouvelle saison.

Monsieur le Maire a salué les 21 associations présentes 
et leur a souhaité une bonne saison 2021-2022.

les commémorations du souvenir en images...

Les Lamottois rendant 
hommage aux Harkis, 
le 25 septembre dernier

Le 11 novembre, un devoir de mémoire 
s'impose : célébrer l'Armistice

Lundi 23 août, cérémonie commémorative en l’honneur de Pierre Fournier

11 septembre
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24ème Foire
au Pays de la Tarte Tatin
Le rendez-vous annuel lamottois, piloté par le Comité des 
Fêtes, la Municipalité et les Ambassadeurs de la tarte Tatin, 
a eu lieu les 11 et 12 septembre dernier. Il a accueilli de très 
nombreux visiteurs venus arpenter les allées de la Foire 
pour découvrir, entre autres, l'exposition de véhicules de 
collection, des produits gastronomiques et les nombreux 
artisans présents.
Cet évènement est l’occasion de rendre hommage 
aux sœurs Tatin. Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, 
accompagné des élus, du Président du Comité des Fêtes, 
Claude Bertin et du Président des Ambassadeurs de la 
tarte Tatin, Patrick Berteault, s'est rendu au cimetière afin 
de fleurir la sépulture de Stéphanie et Caroline Tatin qui, 
en créant le célèbre dessert, ont participé à la renommée 
de notre Ville.

Cycle de conférences 
par le GRAHS  
Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT) 2021, le Groupe de Recherches Archéologiques et 
Historiques de Sologne (GRAHS), a organisé un cycle de 3 
conférences au cinéma Le Méliès :

1.  Mario Roques, un philologue en Sologne par Daniel 
Boissay, le jeudi 16 septembre,

2.  Saint-Viâtre au milieu du XVIIe siècle : une histoire par le 
bas par Bernard Heude, le jeudi 14 octobre,

3.  Du « Cabriolet » parisien au « Badinage » du Moulin 
Grelot en Sologne par François Richard, le vendredi 19 
novembre.

Devant un auditoire d’une cinquantaine de personnes, 
le GRAHS retrace des histoires solognotes plus 
passionnantes les unes que les autres.

11 et 12 septembre

Le concours 
de la meilleure 
tarte Tatin : résultats !
Dimanche 12 septembre, 4 candidates ont confectionné 
et présenté, devant les caméras de TF1, une tarte Tatin 
pour le concours organisé par Les Ambassadeurs de la 
Tarte Tatin de Lamotte-Beuvron. 

Les candidates étaient jugées par des "experts" du fameux 
dessert : Hélène Tubach de la Maison « Aux deux bécasses », 
Magali Frizot de la Maison Frizot, Olaf Pézard de La Maison 
Tatin et Patrice Gréard, Trésorier des Ambassadeurs de la 
Tarte Tatin.

Un grand bravo aux candidates :
•  Catégorie Apprenti(e) : 1ère - Zoa Duchesne (Maison Frizot)
• Catégorie Ménagère : 1ère - Sylvie Clément (Tigy)
2e ex aequo - Sylvia Bost (Chaumont-sur-Tharonne) 
et Nathalie Oury (Lamotte-Beuvron).

L’inauguration de cette 24e édition a eu lieu au bassin 
du canal en présence d’Agnès Thibault, Conseillère 
départementale, des élus locaux de Souvigny-en-Sologne, 
Vouzon, Nouan-le-Fuzelier et Chaumont-sur-Tharonne.

Au total, ce sont un peu plus de 60 exposants, 
2 concerts, 2 concours, 1 exposition et 1 soirée qui ont 
animé ce week-end sur les bords du canal.
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Routes des maçons 
de la Creuse 
Un projet conjoint du Lycée des métiers du bâtiment 
(LMB) et de la Société des membres de la Légion 
d'honneur (SMLH) conduit des apprentis tailleurs de 
pierre du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin à 
Notre-Dame de Paris.
Ces jeunes partent sur les traces des maçons de la 
Creuse, itinéraire emprunté par des générations de 
paysans bâtisseurs, le long de l'ancienne Nationale 20. 
L'idée étant de valoriser l'apprentissage et les 
métiers manuels.
Des étapes sont prévues dans les lieux symboliques et 
à haute valeur pédagogique.
L'étape du Loir-et-Cher s'est effectuée à Lamotte-
Beuvron, le mardi 21 septembre. Une quarantaine 
d'apprentis et leurs accompagnants, rejoints par 
les CFA du BTP et Centre de Formation d'Apprentis 
Interprofessionnel de Blois, ont été accueillis par 
Didier Tarquis, Adjoint en charge du Patrimoine et 
Jacky Desaintloup, Adjoint aux Finances. Ensemble, 
ils ont effectué une visite de la Ville, découvrant ainsi 
des lieux marquants de notre patrimoine architectural 
et historique.

Open de France 
de Beach Tennis
Les meilleurs joueurs français l'attendaient, 
Lamotte-Beuvron l’a fait !

Durant 3 jours, du 24 au 26 septembre, la plage du Grand 
Manège du Parc Équestre Fédéral s'est transformée en 
un espace de jeu géant pour l'édition 2021 de l'Open de 
France de Beach Tennis.
Cette compétition fédérale, deuxième plus gros 
rassemblement de Beach Tennis mis en place par la 
FFT, a rassemblé 160 équipes de double ! Lors de cette 
manifestation, les 380 matchs n’ont pas manqué de 
donner un beau spectacle sur le sable blanc, offrant au 
plus grand nombre de joueuses et joueurs la possibilité de 
jouer quel que soit leur niveau sur les 24 courts installés 
pour l’occasion.
Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, était présent pour 
soutenir l'événement sportif et remercier les organisateurs, 
Jean-Christophe Dupont, Président du Tennis Club Cœur 
de Sologne et la cinquantaine de bénévoles mobilisée, 
Sabrina Léger Vice-Présidente de La Fédération Française 
de Tennis et Présidente de la ligue Centre-Val de Loire 
de tennis et William Beaudoin Président du comité 
départemental de tennis du Loir-et-Cher. 

Il a eu l'honneur de remettre les récompenses aux 
vainqueurs de cette édition 2021, dont les meilleurs 
représentés la France 10 jours plus tard lors des 
championnats du monde à Rio.

22 septembre

Open de France de Beach Tennis à Lamotte-
Beuvron, un événement écoresponsable, notam-
ment par :

•  la contribution à une alimentation durable locale,
•  la réduction et la valorisation des déchets 

(biodéchets et gobelets réutilisables),
•  une sensibilisation des publics aux enjeux 

environnementaux et sociaux,
•  l’initiation au beach tennis auprès du jeune public,
•  les équipements mutualisés dans un parc à la 

biodiversité préservée.

25 et 26 septembre
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La « Nouvelle aventure » 
de la MDA
Samedi 25 septembre, la Maison des Animations 
organisait une « nouvelle aventure » dans les rues de 
Lamotte-Beuvron. Ce festival des arts du cirque a plongé 
les Lamottois dans un monde magique et merveilleux 
avec au programme des spectacles de rue, des concerts, 
une initiation aux arts du cirque et un bœuf final, en fin 
d’après-midi, au bassin du canal.

Les passionnés 
de photos 
étaient au rendez-vous
Cinq cents personnes sont venues assister aux 
18e Rencontres Photographiques de la MDA.

Quatorze photographes amateurs ou professionnels ont 
présenté leurs œuvres dans la salle des fêtes de Lamotte-
Beuvron et une grande vente autour de la photographie a 
été organisée pour l’occasion.
L’inauguration a eu lieu, le dimanche 3 octobre, en 
présence de Patrick Boistard, Président du Photoclub 
Lamottois, de Pascal Bioulac, Maire, d’Agnès Thibault, 
Conseillère Départemental, de Marie-Josée Beaufrère, 
Adjointe et de Daniel Borysko, Président de la MDA.

25 septembre 2 et 3 octobre

2 octobre

Concours
d’éducation routière 
Comme chaque année, un concours d’éducation 
routière organisé par le Comité régional de 
cyclotourisme Centre-Val de Loire avait lieu à l'école 
élémentaire Charles Péguy.
Samedi 2 octobre, 32 élèves, âgés de 8 à 12  ans, 
y ont participé dont 14 élèves lamottois. Le 
concours comportait une partie théorique et une 
partie pratique.
Élisabeth Corret, Adjointe au Maire en charge 
des Affaires scolaires et Marie-Josée Beaufrère, 
Adjointe au Maire et intervenante départementale 
de la sécurité routière, ont remis les récompenses 
aux participants.



 10  |  Le bulletin municipal de votre ville

Lamotte-Beuvron
affiche la couleur
La Ville marque sa solidarité dans la lutte 
contre le cancer du sein, en se parant de 
rose, au mois d’octobre. Elle a également 
envoyé un courrier accompagné de ballons 
roses aux 110  commerçants afin que chacun 
accompagne l’évènement.

Un grand merci aux commerçants qui ont 
décoré leurs vitrines pour Octobre Rose.

La soirée de répétition mensuelle 
de l’association « Les Trompes de 
Sologne » s'est déroulée, Place 
du Maréchal Leclerc à Lamotte-
Beuvron, devant un auditoire 
passionné non perturbé par la 
fraiche météo d'automne.
Plusieurs fanfares ont été sonnées 
par la quinzaine de sonneurs dirigée 
par Patrick Augustin, Président 
de l’association.

Les Trompes de Sologne 
ont empli Lamotte-Beuvron 
de leurs échos

10 octobre

Cœur de Motardes :
passionnées  
et solidaires
Dimanche 10 octobre, l'association lamottoise, Cœur 
de Motardes, présidée par Nathalie Rodrigues, a fait 
une démonstration de force, à Lamotte-Beuvron.

Un cortège de 1 040 motos, encadré et sécurisé par la 
Police Municipale, la Fédération Française de Motards 
en Colère 45 et la Gendarmerie, a traversé la Ville en 
soutien aux femmes victimes du cancer du sein. 
Les élus, venus en nombre, étaient présents (et même 
à moto !) pour soutenir cet évènement caritatif et cette 
cause qui nous unit tous. La solidarité a réuni 6 958 € 
pour la Ligue contre le cancer.

focus p. 32
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VIE MUNICIPALE

Semaine Bleue :
« Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans 
son territoire »
Dans le cadre de la Semaine Bleue, les membres du 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) ont proposé 
deux animations gratuites aux aînés de la commune.

Mardi 5 octobre après-midi, au cinéma Le Méliès, un peu 
plus de 100 seniors ont assisté à la projection du film 
"Attention au départ" avec André Dussolier et Jérôme 
Commandeur. Une seconde séance était programmée, le 
vendredi 8 octobre, pour les 62 lamottois ne pouvant se 
rendre à la 1ère projection.

Mercredi 6 octobre, 26 aînés ont profité de la piscine couverte 
intercommunale de Nouan-le-Fuzelier. Le Président de la 
Communauté de Communes "Cœur de Sologne", Pascal 
Bioulac, a souhaité leur réserver un accès préférentiel dans 
la cadre de la Semaine Bleue. Le CCAS a offert une entrée à 
chaque personne, âgée de 65 ans et plus.

Une semaine placée sous le signe des retrouvailles et 
la détente !

La Municipalité a mis à disposition du Club de l’Amitié la 
salle Etienne Schricke pour la mise en place d’un cycle de 
Gym Prévention Santé. 

Le CCAS, en lien avec Marinette Précigout, Présidente de 
l’association, a confié à Roselyne Philippon, éducatrice 
sportive, le soin d’encadrer des séances de gymnastique 
douce, tout en facilitant les échanges verbaux. Un excellent 
moyen de lutter contre l’isolement.

Une quinzaine de personnes participe, chaque mardi de 
10 h à 11 h (hors vacances scolaires), à cet atelier sportif, 
pris en charge par la Conférence des Financeurs. Pour la 
1ère séance, qui a eu lieu le 19 octobre dernier, Marie-Ange 
Coutant, Adjointe au Maire en charge du social, a participé 
au lancement de cette nouvelle activité.

Ernest Fontenas et Louis Villette Reculé ont fêté 
leurs 100 ans respectivement les 19 et 21 octobre à 
l’EHPAD de la Campagnarde.

Les résidents, le personnel et leurs familles ont 
dignement fêté leurs anniversaires en compagnie 
de Marie-Ange Coutant, qui représentait Monsieur le 
Maire invité par M. Coudray, Directeur, pour partager 
un moment convivial.

Avec Ernest et Louis, 6 autres résidents ont plus de 
100 ans à la Campagnarde !

De la Gym Prévention
Santé 
avec le Club de l’Amitié

100 ans ça se fête !

social
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affaires scolaires
Les travaux d’été 
aux écoles 
Avant la rentrée scolaire, Monsieur le Maire et Noël Sené, 
Adjoint en charge des travaux, ont effectué un tour de 
chantiers en cours et notamment la rénovation des sols 
des classes et des puits de lumière du couloir du Groupe 
scolaire Charles Péguy.
Ces travaux vont dans la continuité de ceux commencés en 
2016, tels que l’abaissement des plafonds et le changement 
des huisseries pour une meilleure isolation, la mise en 
place de nouveaux stores et la rénovation des peintures. 

Une rentrée marquée 
par la joie 
des retrouvailles
Jeudi 2 septembre 2021 marquait le retour des 
884  élèves de Lamotte-Beuvron sur les bancs de 
l'école  : 502  collégiens, 251 élèves d’élémentaire, 
auxquels s'ajoutent 131 élèves de maternelle (toutes 
écoles confondues).

Comme chaque année, Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, 
et Elisabeth Corret, Adjointe aux Affaires scolaires, se sont 
rendus dans les trois écoles et le collège de la Ville pour 
souhaiter à tous les enfants, ainsi qu’à leurs enseignants 
et à tout le personnel une bonne reprise.

La Grande Lessive® :
Et si nous étions
tous des oiseaux ?
Le jeudi 14 octobre 2021, les 132 élèves des classes 
de Mmes Ville (GS), Wiciak (MS/GS), Lorenzo (MS), 
Laglaine (TPS/PS), Biguet (CE1) et M. Baron (PS/MS) 
ont participé à la 29e édition de La Grande Lessive®.

En reprenant le principe d’étendage du linge comme 
modalité première d’exposition, La Grande Lessive® 
est une œuvre éphémère, visible de tous, installée 
simultanément dans le monde entier le temps d’une 
journée. 

À cette même date, 11 600 000 participants, venant 
de 118 pays, ont suspendu leurs réalisations (dessins, 
peintures, photos, images numériques, collages…) à 
partir de l’invitation commune : Tous des oiseaux ? 

Les œuvres des élèves Lamottois ont été étendues, 
le temps d’une journée, devant l’école maternelle 
Emile Morin pour le bonheur des parents et 
passants. Un grand bravo à nos artistes !
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Jeudi 14 après-midi et vendredi 15 octobre 
matin, Lamotte-Beuvron a accueilli la 2e édition 
des "Journées Alimentation Collège" organisée 
par la Société Départementale d'Agriculture 
du Loir-et-Cher (SDA41) en partenariat avec le 
Conseil Départemental.

Les élèves du collège Jean Rostand se sont rendus à la 
salle des fêtes pour découvrir la transformation des 
produits alimentaires en lien avec leur programme 
scolaire des sciences et vie de la Terre.

Élisabeth Corret, Adjointe au Maire en charge des 
Affaires scolaires, et Séverine Saget, Conseillère 
municipale en charge du CMJ, représentant Monsieur 
le Maire, les ont accompagnées lors de leurs échanges 

enfance - jeunesse
Vacances 
d’automne
au centre de loisirs
À l’occasion des vacances d’automne le 
centre de loisirs de Lamotte-Beuvron a fait 
le plein d’inscriptions.
Ce sont plus de 90 enfants qui ont pu profiter 
des différentes activités du centre de loisirs 
lors des deux semaines de vacances. 
Les thèmes de ces vacances : l’animal 
emblématique de la littérature jeunesse « le 
Loup », découverte de l’histoire du Big Bang et 

des dinosaures à bord d’une machine farfelue 
pour les élémentaires et valorisation des 
métiers de l’artisanat local pour les ados. 
Il leur a été proposé ateliers, visites, grand 
jeu, déguisements mais aussi participation 
au ciné-goûter, avec le visionnage du film 
d’animation « La vie de château » suivi d’un 
atelier Lightpainting (technique visuelle de 
prise de vue photographique fondée sur la 
captation de la lumière), et un passage par 
la médiathèque pour assister au Festival de 
contes « Amies voix ».
Deux semaines qui ont permis aux enfants 
de se remplir la tête avec de jolis souvenirs.

800 élèves de 6ème 
accueillis aux 
"Journées Alimentation 
Collèges"

avec les intervenants dont 2 animateurs du service 
Enfance/Jeunesse de la Ville, sur la production agricole, 
le gaspillage alimentaire, la transformation des produits 
bruts (pain, soupe, madeleines), l'aspect diététique et la 
conservation des aliments.

Durant cette visite guidée, les jeunes et les élus, ont pu 
découvrir un atelier sur les biodéchets et le méthaniseur 
de Lamotte-Beuvron, animé par GRDF.
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

1 • Pauline MANCEAU
2 • Micheline RACINE
3 • Loïse ABRAHAM
4 • Paulette BRINAS
5 • Blanche Léone FOUCHER
6 • Germaine LARDON
7 • Madeleine HUGUET
8 • Cécile LETOURMY

9 • Madeleine ROBIN
10 • Lucienne PROUX
11 • Madeleine BERNARD
12 • Madeleine BILLARD
13 • Eliane ROBILLARD-BIGOT
14 •  Jeanne PETITFILS
15 • Albertine PEAUF

Lamotte-Beuvron Or Cadre est née de la 
collaboration entre les jeunes conseillers 
municipaux (CMJ), le GRAHS (Groupe de 
Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne) et les services municipaux, afin de 
créer une animation ludique et originale pour 
découvrir notre Ville.
Inauguré à l’occasion des journées du patrimoine 
le 18 septembre 2021 par les élus Pauline 
Arnefaux de Gournay, Didier Tarquis et Jacky 
Desaintloup accompagnés de Frédéric Auger du 
GRAHS et des Conseillers Municipaux Jeunes, 
les 10 cadres dispersés un peu partout en ville 
permettent de découvrir les lieux d’intérêt, du 
patrimoine, de l’histoire et de la culture lors 
d’une balade pédestre.
Ne les cherchez plus, ils ont été retirés pour 
les protéger des intempéries hivernales mais 
reviendront dès le retour de la belle saison.

Festival du Film 
« Le rendez-vous 
de l’Homme et de l’Animal »
Du 1er au 3 octobre, quatre membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), Simon Leroy Abisset, Chloé 
Tirant, Luka Alric et Camille Junchat ont participé à la 
quatrième édition du Festival du film « Le Rendez-vous 
de l’Homme et l’Animal ».

Présents sur les 3 jours des festivités, ils ont assisté aux 
8 films projetés au cinéma Le Méliès, pour attribuer le prix 
du jeune public. À l’unanimité, le film qu’ils ont décidé de 
récompenser est « Vincent Munier, éternel émerveillé » 
de Benoît Aymon. Ce film met en avant les émotions du 
pape de la photographie animalière pour sauver le monde 
que nous laisserons à nos enfants. Avec ces images et 

Séance plénière
du Conseil Municipal 
des Jeunes (cmj)
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni, mercredi 20 octobre, 
sous la présidence d'Élisabeth Corret, représentant Monsieur 
le Maire, en présence de 7 conseillers jeunes, Séverine Saget, 
conseillère municipale en charge du CMJ et des référents adultes.
Un bilan de l'année écoulée a été présenté. Cérémonies officielles, 
actions caritatives et écologiques, inaugurations et commissions 
de travail ont rythmé leur première année de mandature. 
Cette séance a permis aux jeunes conseillers de voter à l'unanimité 
les 15 noms de femmes, originaires de la région déportées ou 
résistantes durant la Seconde Guerre Mondiale, attribués à 
chacun des arbres plantés en 2019, par leurs prédécesseurs, sur 
la place Simone Veil.
Pour terminer, quatre projets à mettre en place ont été examinés 
tels que la reconduction d'une opération « Nettoyons la nature » 
et d'une collecte alimentaire, l'organisation d'une boum réservée 
aux élèves de CM1 et CM2 et la mise en place d'une manifestation 
autour de la protection animale.

ce discours, il a convaincu notre jeune jury mais aussi le 
public puisqu’ils lui ont attribué le prix du public. 
Pour leur deuxième participation, le jeune jury a voulu 
récompenser un film engagé et digne de la relation 
Homme-Animal.

Lamotte-Beuvron
« Or Cadre »

Les 15 femmes déportées OU RÉSISTANTES 
durant la 2nd guerre Mondiale
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cinéma le méliès

Festival du Film
La quatrième édition du « Rendez-vous de l'Homme 
et l'Animal » s’est déroulée du 1er au 3 octobre avec un 
jury d'exception.

Le Président de jury Jean-Christian Fraiscinet, alias Christian 
Bodin, accompagné de Corinne Bian Rosa, journaliste, 
Olivier Agogué, directeur de Planète TV, Marie-Joëlle Cédat, 
artiste peintre, Morad Aït-Habbouche, journaliste grand 
reporter, Pauline Arnefaux de Gournay, Adjointe au Maire 
en charge du Développement, et de 4  élus du Conseil 
Municipal des Jeunes, ont eu pour mission de regarder les 
films sélectionnés et d’attribuer les prix.

Après deux jours de belles images et de documentaires 
remarquables, le jury a délibéré. Le Prix du Public et du Jeune Public 
a été remis au réalisateur Benoît Aymon pour son film « Vincent 
Munier, l'éternel émerveillé » et le Prix du Festival 2021 a été décerné 
au réalisateur Hamid Sardar pour son film « Le Cavalier Mongol ».

Des enfants, un film animé, un goûter ainsi qu’un atelier 
« Lightpainting » pendant les vacances scolaires, un joli 
mélange qui offre à coup sûr un moment de partage et de 
découverte artistique. 

Rendez-vous le 11 décembre au Méliès pour le prochain 
ciné-goûter avec « Le quatuor à cornes, là-haut sur 
la montagne ».

Les ciné-goûters 
sont de retour
Les 25 septembre, 3 novembre et 20 novembre, une 
cinquantaine d’enfants se sont retrouvés le temps de 
la diffusion d’un dessin animé et sont repartis avec leur 
goûter à la fin de la séance.

Un grand merci aux partenaires qui 
nous soutiennent dans l'organisation de 
cet évènement culturel.
Le rendez-vous est donné pour l’année 
prochaine, vendredi 30 septembre, samedi 1er 
et dimanche 2 octobre 2022.

En quelques chiffres le Festival c’est : 

34 films reçus pour les sélections
8 films retenus pour les projections
4 prix attribués
2  avant-premières avec les films « Mystère » 

et « Le loup et le lion »
2  films récompensés : « Vincent Munier, 

l'éternel émerveillé » et « Le Cavalier 
Mongol », 400 personnes venues 
assister à l’édition 2021

1  exposition de Marie-Joëlle Cédat - Artiste 
peintre animalier - sculpteur
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Voir ou revoir 
des films cultes 
au cinéma Le Méliès, 
c'est désormais 
possible !
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le retour de "Ciné 
Culte" ! Cette programmation 
annuelle permet de découvrir 
ou redécouvrir des films issus 
du patrimoine. Parfois oubliés, 
ces films seront mis à l’honneur 
une fois par mois. 

La séance du 19 octobre a 
mis en avant le film « Le loup-
garou de Londres » de John 
Landis, petit bijou mélangeant 
fantastique et humour anglais. 

Puis le film « Les Camarades » de Mario Monicelli a été 
diffusé le 16 novembre dernier. La prochaine séance qui 
aura lieu le 11 janvier vous emmènera dans le célèbre 
l’univers de « Laurel & Hardy : 1er coup de génie ».

Le cinéma Le Méliès se diversifie pour vous proposer 
de belles soirées à Lamotte-Beuvron. 

Les Bodin’s
à Lamotte-Beuvron ! 
Les Bodin’s ont fait leur grand retour en région 
Centre-Val de Loire et ils sont passés à Lamotte-
Beuvron !

Les Bodin’s ont réalisés une tournée de présentation 
de leur troisième film, "Les Bodin’s en Thaïlande". 

Le cinéma Le Méliès a eu l'honneur et le plaisir 
d'accueillir les deux comédiens, Vincent Dubois, 
alias Maria Bodin, et Jean-Christian Fraiscinet, alias 
Christian Bodin, le 9 octobre pour une avant-première 
et une présentation du film, dans une salle comble.

Ce troisième opus du duo comique a ravi toutes les 
générations puisque les rires de la salle étaient au 
rendez-vous. 

Une opération que le cinéma Le Méliès espère 
bien renouveler avec d’autres avant-premières en 
présence d’acteurs ou de réalisateurs.
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SERVICES 
TECHNIQUES

Valorisation 
du patrimoine local
Du 6 au 18 août, 10 jeunes bénévoles, ont 
participé à la rénovation de petits ouvrages 
le long du canal de la Sauldre à Lamotte-
Beuvron.

Ils ont pris part à la réfection de trois voûtes 
en briques maçonnées, servant à drainer les 
eaux vers le canal.

L'inauguration du chantier de rénovation a eu lieu le 
9 août, en présence des élus, des jeunes conseillers et des 
bénévoles.

La Municipalité remercie vivement ces jeunes venus de 
France et d'Europe et leurs 4 encadrants, pour le travail 
accompli avec le soutien des élus, Didier Tarquis, Jacky 
Desaintloup et François Bellan, qui se sont mobilisés à 
leurs côtés pour préserver notre patrimoine local.

Le projet, porté par la commune avec la contribution financière du 
Conseil départemental, consiste à aménager un giratoire pour marquer 
et sécuriser l'entrée sud de la Ville (en arrivant de Nouan-le Fuzelier) tout 
en facilitant les accès entre la zone pavillonnaire et les activités de part 
et d’autre de la route départementale.

Le chantier, établi en 5 phases, se terminera à la fin de l’année. 

Aménagement d'un giratoire 
à l'entrée sud de la Ville
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Objectif 2ème fleur,
réalisé !
En 2017, Lamotte-Beuvron obtenait sa 1ère fleur 
dans le cadre du label "Villes et Villages Fleuris" 
récompensant ainsi le travail des Espaces verts 
dans toute la Ville. La volonté de la Municipalité 
de valoriser et embellir les espaces publics pour 
rendre la commune plus agréable et attractive 
s’est poursuivie en 2021, avec sa candidature 
pour la deuxième fleur.
À la suite de sa visite en août dernier, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que le jury 
régional du label "Villes et Villages Fleuris" a 
décerné sa deuxième fleur à Lamotte-
Beuvron !
Un grand bravo à toute l’équipe des Espaces 
Verts de Denis Chambaret, supervisée 
par Franck Maury, Directeur des Services 
Techniques et de Noël Sené, Adjoint au Maire.

   17 personnes dont 10 jeunes en 
apprentissage (CAP, Bac pro, IME Vouzon, 
CAS/Cerçay ou contrat d’avenir)

   6 109 plantes annuelles et 5 563 plantes 
bisannuelles

   3 100 bulbes de printemps

   130 plantes vivaces

   40 arbres et 50 arbustes

   60 jardinières

   75 bacs

Amélioration 
de l’accessibilité 
de la rue de l’Egalité 
La ville de Lamotte-Beuvron continue à améliorer l’accessibilité. 
Les trottoirs de la rue de l’Egalité ont été refaits en enrobé avec 
une rénovation de voirie à l’intersection de la rue Joseph Petit.

À Lamotte-Beuvron, 
le fleurissement 2020/2021 c’est :
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Aménagement 
des sanitaires publics, 
place du 11 novembre 
Afin d’avoir une harmonie visuelle et de valoriser ce site, 
une couverture en bois et en ardoise a été installée sur les 
sanitaires publics, place du 11 novembre.

Le gymnase Emile Morin 
se refait une jeunesse
La dernière phase des travaux du gymnase Emile Morin 
s’est conclue avec la rénovation et le réaménagement 
intérieur des vestiaires, des divers locaux sportifs et 
notamment la création d’une salle de réunion.

Après

Avant
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Réparation
sur le réseau
d'assainissement
rue du Puits
La Ville continue son embellissement c’est ainsi 
pour plusieurs rues cette année.
Du 21 au 29 octobre, c’était au tour de la rue du 
Puits, fermée à la circulation entre la RD2020 et la 
rue du Docteur Hervé, pour la réfection du réseau 
d’assainissement, des bordures, des trottoirs et de la 
couche de roulement en enrobé de la chaussée.

Sécurisation de la RD 35, 
rue du Souvenir-Français
Des travaux d'aménagement complémentaires, rue 
du Souvenir Français, vont être achevés en fin d’année 
avec notamment la création d’un cheminement piéton 
sécurisé côté cimetière.

Après

Avant
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La fibre arrive chez vous !
Vous avez pu le constater, depuis plusieurs mois, la fibre est tirée dans 
les rues de Lamotte-Beuvron. Les équipes de Val de Loire Fibre finalisent 
actuellement le déploiement du réseau et les services Très Haut Débit 
seront bientôt disponibles pour tous.

Concrètement, grâce à la fibre optique, vous bénéficierez : 
•  D’un accès illimité et simultané pour toute la famille et des nouveaux usages 

démultipliés (réalité virtuelle, streaming, jeux vidéo, TV 4K, TV à la demande, 
objets connectés…). 

•  De la téléconsultation médicale et du télétravail, permettant de s'installer à l'extérieur des centres urbains et de 
redynamiser les villages. 

•  Une offre de services publics renforcée (couverture des lieux publics, collège-lycée numérique, vidéoprotection...) 
pour les collectivités. 

Suis-je éligible à la fibre ?
Le déploiement du réseau en fibre optique est progressif. Pour certaines 
zones, les travaux sont encore en cours et seront finalisés en 2022.

À qui m’adresser pour bénéficier du Très Haut Débit ?
Ce sont les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui utilisent le réseau 
pour commercialiser des offres Très Haut Débit aux habitants. 
C’est donc auprès d’eux que vous devrez prendre contact.

Quelles sont les offres d’abonnement à la fibre ?
Le réseau en fibre optique déployé par Val de Loire Fibre est neutre et non 
discriminant. Il est donc mis à disposition de tous les FAI. 

Comment se déroule le raccordement de mon logement ?

Que ce soit au travail, 
à domicile ou en 

déplacement, 
la multiplication des usages 

et services sur internet 
nécessite une capacité 

de débit optimale.

Depuis le 8 novembre, des réunions d’informations sont organisées, 
quartier par quartier au fur et à mesure de l'avancement des raccordements.
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FOCUS

La crèche structure 
multi-accueil 
est ouverte !
La nouvelle structure Petite Enfance, située 12 avenue 
Emile Morin, a accueilli ses premiers enfants, le lundi 
11 octobre, dans des locaux flambant neufs.

Dix mois après le démarrage des travaux, réalisés en 
majorité aux entreprises locales, la structure multi-accueil, 
regroupant une crèche, une halte-garderie et un relais 
assistantes maternelles, a pu ouvrir ses portes avec un 
agrément lui permettant d’accueillir 20 enfants âgés de 
dix semaines à 4 ans.

Le bâtiment de 330 m2, est construit à proximité immédiate 
du pôle scolaire pour faciliter le quotidien des parents. La 
salle d’éveil a été aménagée pour un accueil en « petite 
famille » : bébés, moyens, et grands évoluent ensemble 
dans un cadre de vie convivial, sécurisé et adapté aux 
besoins des tout-petits.

La gestion et l’animation de cette nouvelle crèche a été 
confiée à la société People & Baby qui a recruté des 
professionnels spécialistes de la petite enfance placés 
sous la direction d'Inmaculada Gil.
Les assistantes maternelles sont accueillies dans un espace 
dédié et plus spacieux pour favoriser leurs échanges et les 
rencontres entre enfants.

L’équipe	des	professionnels	spécialistes	de	la	petite	enfance.
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accueil 
à la population
Cimetière : plantations envahissantes, 
suite et fin…
L’équipe du pôle Accueil a recensé au total 148 
concessions et 94 courriers ont été adressés aux 
différents concessionnaires ou ayants-droits retrouvés. 
Sensibles à notre appel, ces derniers ont procédé eux-
mêmes à l’enlèvement de leurs végétaux. Le service des 
Espaces Verts a finalisé l’opération en intervenant sur les 
concessions délaissées.

Un grand merci pour ce bon coup de nettoyage !

Des affiches ont été accrochées aux portes ainsi que sur 
les 3 panneaux d’affichage du cimetière, afin de faire 
respecter les prescriptions du règlement et ainsi garder 
notre cimetière propre.

1 an après,
l’objectif 

« zéro plantation 
envahissante » 

est atteint ! 

Avant

Après

Après

Avant
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Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Des identifiants de 
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr vous seront remis. Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire 
en ligne.

LE RECENSEMENT EN LIGNE, ON A TOUS À Y GAGNER !

L’INSEE organise tous les cinq ans le recensement de 
la population. Annulé en 2021 en raison de la crise 
sanitaire, il aura lieu sur notre commune DU 20 JANVIER 
AU 19  FÉVRIER 2022. Répartis par secteur, dix agents 
recenseurs, recrutés par la mairie, déposeront dans votre 
boite aux lettres une notice explicative qui vous donne le 
choix entre le recensement par internet ou par papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée plus cette 
participation est importante, en dépendent également les 
subventions qui permettent de mener à bien ses projets.

La connaissance précise de la répartition de la population 
sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.) 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens 
de transport à développer...

Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, simple, gratuit et utile à tous.
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous réserverez à nos agents recenseurs.

Recensement à la population 
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COEUR DE SOLOGNE VOUS INFORME

La Communauté de Communes Cœur de Sologne met à 
votre disposition un réseau de 6 bibliothèques modernes et 
dynamiques : Lamotte-Beuvron, Chaumont-sur-Tharonne, 
Souvigny-en-Sologne Chaon, Nouan-le-Fuzelier, et Vouzon 
gérées et animées par 5 salariées et 50 bénévoles qui vous 
y accueillent et vous conseillent avec plaisir.

Pousser la porte d’une bibliothèque, c’est 
partir à la découverte de quelques 44 000 
livres, 40 titres de magazines, 2900 CD et 
2275 DVD qui y sont proposés.
Par l’intermédiaire de la Médiathèque, 
le Département vous permet l’accès 
à de nombreuses ressources en 
ligne  : 3  millions de titres de musique, 
7 000 films et 1 000 titres de magazines.

Adulte comme enfant, tout le monde y 
trouve sa place. 
Retrouvez toute l’actualité du réseau 
sur son site Internet : 
coeurdesologne.bibenligne.fr

Chaumont-Sur-Tharonne

Souvigny-en-Sologne

Chaon

Lamotte-Beuvron

Nouan-le-Fuzelier

Vouzon

Planètes géantes à Lamotte-Beuvron

Exposition créée
par l’école
de Nouan-le-Fuzelier

Café de printemps
à Chaon

Une lecture à voix haute 
à Chaumont-Sur-Tharonne

Le réseau 
des bibliothèques 
Cœur de Sologne  

c’est aussi 25 animations 
tout public chaque année : 

heure du conte, bébé lecteur, 
café de printemps, 
expositions, cafés 

scientifiques...

Une dernière chose : l’accès, l’emprunt et les animations 
sont gratuits !
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FESTIVITES

Coup d’envoi 
des illuminations de Noël
Et la lumière fut !

Après quelques semaines d’installation, les illuminations 
mises en place par la Ville seront officiellement en fonction 
le vendredi 3 décembre à 17 h 30 sur la Place du Maréchal 
Leclerc (en face de la Mairie).

Au programme : décompte des illuminations, stand de boissons 
chaudes tenu par les membres de l’association lamottoise du 
Téléthon, animations pour les enfants, lancement de la boîte aux 
lettres du Père Noël, animation musicale...

De quoi mettre un peu de lumière et de magie dans les yeux 
des petits et des grands !

Le Téléthon
à Lamotte-Beuvron
Téléthon : Avançons ensemble, faîtes un don 
c’est la solution
Vendredi 3 décembre
Sur le marché dès 9 h
•  Crêpes et grande Tombola 

Avec la participation de la 4e SEGPA du Collège Jean-Rostand 
Vente	d’objets	confectionnés	par	les	enfants,	Boutique	du	Téléthon, 
crêpes	et	Tombola.

À la Salle des Fêtes dès 19h
•  Marche nocturne et animations 
Port	du	masque	obligatoire	à	l’intérieur	de	la	salle	des	fêtes

•  Marche sur 5 km ou 10 km / départ entre 19 h et 21 h 
Café, chocolat, vin chaud et collations. Ravitaillement à mi-parcours 
des 10 km. Lampe torche ou frontale recommandée

Samedi 4 décembre
À la Salle des Fêtes dès 19h
•  Soirée dansante / Grande Tombola 

(seulement sur inscription au préalable). 
Pass	Sanitaire	obligatoire

Dimanche 5 décembre
À la salle des fêtes : 10h / 18h
•  Marché de Noël
Visite du Père Noël 11 h-12 h / 16 h - 17 h 
Buvette et restauration sur place
Pass	sanitaire	obligatoire	dans	la	salle	des	fêtes
À la salle des fêtes dès 8 h
•  Marche pédestre organisée par « Les Randonneurs Lamottois » 
8	h	00  11	km	/	8	h	30  8.5	km	/	9	h	00  4	km 
Des	boissons	chaudes	vous	seront	proposées	à	la	salle	des	fêtes

Sur le parking de la salle des fêtes de 10 h à 16 h
•  Baptême en moto et side-car organisé 

par « Passionnée de la Moto » 
À	partir	de	2	€	venez	découvrir	des	nouvelles	sensations 
Équipements	règlementaires	obligatoires	(Blouson	/	gants	/	casque	fournis)

3
décembre

décembre
3 4 5
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Mardi de Noël 
à Lamotte-Beuvron
Mardi 21 décembre, vos commerçants du marché du 
vendredi seront présents en nocturne de 17h à 21h sur la 
place du marché et du Maréchal Leclerc. À cette occasion, 
les commerçants lamottois ouvriront leur magasin plus 
tardivement ou en prenant un emplacement sur le 
marché à titre gracieux.

Soutenons nos commerçants 
et relocalisons nos achats !

La folle vadrouille 
de Noël
Cette année, Noël sera différent...
Le Père Noël va avoir une belle surprise !
La chorale de Noël va lui offrir en cadeau, une chanson !

Mais le Père Noël a disparu… Une lettre sur son bureau va 
nous entrainer dans la folle vadrouille de Noël.
La chorale de Noël va lui offrir un cadeau : lui chanter une 
magnifique chanson !
Dans le cadre du PACT 2021, la ville de Lamotte-Beuvron, 
en lien avec le CCAS, propose « La folle vadrouille de 
Noël », un spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans à voir 
en famille, le mercredi 8 décembre à 15 h à la salle 
des fêtes.

Pendant ce spectacle, l’animateur et le public seront les 
acteurs d’une incroyable aventure pleine de surprises et 
de rebondissements.

8
décembre

décembre
14 18

Colis de Noël
offerts aux seniors
Les colis de Noël offerts, par 
la Municipalité, aux ainés 
de 70 ans et plus seront 
distribués les après-midis 
des 14 et 18  décembre. 
Un courrier sera envoyé à 
chaque bénéficiaire.

21
décembre

La cérémonie 
des vœux du Maire

aux Lamottois est prévue
le samedi 15 janvier 2022 

à 19 h 30 
à salle des fêtes 15

janvier

V
œ

ux du Maire
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Agenda
De décembre 2021 à février 2022

DÉCEMBRE

Vendredi 3
au dimanche 5 AFM - Téléthon  Salle des Fêtes

Vendredi 3 Lamotte-Beuvron - Lancement des Illuminations de Noël Place du Maréchal Leclerc

Dimanche 5 Commémoration de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Monument aux morts

Mercredi 8 Lamotte-Beuvron - Spectacle enfants (PACT) - La folle vadrouille de Noël Salle des Fêtes

Mardi 14 CCAS Mairie - Remise colis de Noël avec animation Salle des Fêtes

Samedi 18 CCAS Mairie - Remise colis de Noël Salle des Fêtes

Samedi 11 MDA - Noël MDA

Samedi 11 Amicale des Sapeurs-Pompiers - Fête de la Sainte Barbe Centre de secours

Dimanche 19 ASNL Football - Loto Salle des Fêtes

Mercredi 15 Donneurs de Sang - Collecte Salle des Fêtes

Mardi 21 Lamotte-Beuvron – Mardi de Noël Place du Marché et centre-ville

JANVIER

Samedi 1er AS Football - Loto Salle des Fêtes

Samedi 8 Donneurs de sang - Loto Salle des Fêtes

Samedi 15 Lamotte-Beuvron - Vœux du Maire Salle des Fêtes

Samedi 15 ASNL Football - Tournoi de football catégorie Vétérans Gymnase Jean Rostand

Samedi 29 AS Football Cœur de Sologne - Loto Salle des Fêtes

Dimanche 30 AS Football Cœur de Sologne - Loto Salle des Fêtes

FÉVRIER

Samedi 5 
et dimanche 6 FFE - Coupe de France de Horse-Ball Parc Equestre Fédéral

Mercredi 9 Donneurs de sang - Collecte Salle des Fêtes

Samedi 26 Lamotte-Beuvron - Spectacle « Des chansons plein la tête » : concert de variétés 
avec des maestros de l’émission « N’oubliez pas les paroles » Salle des Fêtes

Samedi 26  
et dimanche 27 ASL Judo - Compétition Gymnase Jean Rostand
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commerces
Ça bouge à Lamotte-Beuvron !

Bienvenue à ceux qui s’installent ou se sont installés 
dans notre belle commune.

Dans le mois d’octobre, Monsieur le Maire, Pascal Bioulac, 
a rendu visite à Maison et Services, services à domicile, 

Fleurs d'Antan, créations, compositions et décoration de 
Fleurs Séchées, L’homme de Sologne, salon de coiffure 

homme - barbier, Charl'In Rêv, boutique de prêt à porter 
et Cig'store, boutique de cigarettes électroniques et 
accessoires, pour leur souhaiter la bienvenue et les 

remercier d'avoir choisi Lamotte-Beuvron pour suivre 
leur aventure professionnelle.

N’hésitez pas à leur rendre visite 
ou à le faire savoir.

MAISON & SERVICES s’installe à Lamotte-
Beuvron et recrute durablement

Le réseau national MAISON & SERVICES se développe et 
compte désormais un nouvel entrepreneur en Sologne. 
Guillaume Le Bihan, gérant d’une structure de services à 
la personne depuis 14 ans sur le territoire de Souesmes, 
rejoint le réseau MAISON & SERVICES et a ouvert deux 
établissements dont un à Lamotte-Beuvron en juin 2021.

« Être au plus près de mes clients et de mes collaborateurs 
est ma priorité. Grâce à mes trois implantations, je peux 
répondre aux besoins de nos clients sur différents 
territoires notamment les communautés de communes 
de Cœur de Sologne, Sologne des Rivières et Sologne des 
Étangs. De plus, j’ai à cœur de former, d’accompagner 
et de professionnaliser chaque salarié pour répondre 
aux attentes de nos clients. Pour cela la proximité 
géographique est indispensable. »

« Développer ses entreprises et créer de l’emploi durable, 
tel est son objectif ». D’ici un an, Guillaume Le Bihan 
souhaite ouvrir un nouveau point d’implantation et devenir 
la référence des services à la personne en Sologne. 

MAISON & SERVICES - 17 Avenue Emile Morin 

 02 36 14 81 95 
 www.maison-et-services.com

« Fleurs d'Antan, parce que la fleur séchée et préservée est 
comme qui dirait "ressortie du placard" ! »
Marie-Cécile Fauchère a ouvert sa jolie boutique de fleurs 
séchées à Lamotte-Beuvron en septembre 2021.
Cette fleur à conservation naturelle d’une durée de vie de 
3 ans, viendra sublimer vos intérieurs et décorer vos plus 
beaux moments de vie. Naissances, baptêmes, mariages 
et autres événements...D'un goût chic et bohème, Marie-
Cécile crée pour vous des bouquets, des éléments de 
décoration, elle habille et réinvente les fleurs. 

Et pour « couronner » le tout, Marie-Cécile propose des 
ateliers créatifs dans sa boutique : couronne fleurie, 
jardin d’hiver Terrarium, boîte à chapeau fleurie et sa rose 
éternelle ou cloche… 

Retrouvez toutes ses créations faîtes avec passion dans 
son atelier situé 30 bis rue Durfort de Duras.

Fleurs d’Antan – 30 bis rue Durfort de Duras 

 06 99 21 85 59 – contact@felursdantan.com 
 www.fleursdantan.com 

  @fleursechees41    @fleurs_dantan

MAISON ET SERVICES

FLEURS D'ANTAN
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Depuis le 19 mai dernier, la boutique Charl’in Rêv, 
déjà installée à Salbris depuis dix ans, s’est dotée d’un 
nouveau magasin à Lamotte-Beuvron (anciennement 
Fleur Bleue).

Du classique au plus déjanté, découvrez un large 
choix de vêtements homme, femme, des accessoires 
de mode, des chaussures ainsi que des marques 
reconnues pour vous habiller.
Charl'in Rev permet à chacun de trouver l’article qui lui 
convient, quelle que soit sa morphologie, son âge et 
son budget.

Après sa formation d’apprentie au salon « BARBARA » 
de Lamotte-Beuvron il y a 8 ans, Manon part travailler à 
Souesmes où elle fidélise sa clientèle masculine !
Elle accepte de prendre la direction du salon L’Homme de 
Sologne en équipe avec la jeune Maeva qui sort également 
de la formation du salon « BARBARA » de La Ferté St Aubin.

Toutes les deux ont reçu la formation MISTER KUTTER 
ACADEMY de BLOIS afin de devenir les premières véritables 
Barbières de la région !
Le salon est même ouvert le lundi après-midi.

L'Homme de Sologne – 23 avenue Emile Morin 
02 54 96 35 01 ou 06 70 48 50 83 

 www.coiffeur-lamotte-beuvron.fr

CHARL'IN REV

L'HOMME DE SOLOGNE

Charl’in Rêv – 30 avenue de la République

 02 54 97 62 84
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CIG’STORE, le coin des vapoteurs

Une boutique de vente de cigarettes électroniques a 
ouvert ses portes à Lamotte-Beuvron en novembre 2021.

Cig’store compte déjà 6 magasins à Bourges, Saint-
Amand-Montrond, Nevers, Issoudun, La Charité-sur-
Loire et Lamotte-Beuvron. Que vous soyez débutants, 
amateurs ou vapoteurs confirmés, la boutique, tenue par 
des vapoteurs pour les vapoteurs, vous propose tout le 
matériel nécessaire adapté à votre Vape et vous offre un 
large choix.

JSV INTERIORS, décoratrice d’intérieur 
« Une envie, un rêve, un projet : réalisons le ensemble » 

Jocelyne SAUNIER VIVIER intervient dans le domaine 
résidentiel sur la Sologne, l’Orléanais, et la Touraine sur 
des projets de décoration, d’aménagement d’intérieur et 
de rénovation. 
Ses réalisations ont pour but 
d’allier modernité, intemporalité 
et fonctionnalité.
Une étroite collaboration entre 
tous les différents intervenants  : 
Maître d’Ouvrage, Décoratrice, 
Artisans et Fournisseurs 
permettra de donner naissance 
à de beaux projets qui vous 
feront rêver.

CIG'STORE

JSV INTERIORS

Les utilisateurs peuvent goûter les liquides vendus au bar 
à vape. Ils proposent des jus prêts à vaper ou à faire soi-
même ainsi qu’un sevrage du tabac personnalisé. 

Cig’store – 92 avenue de l’Hôtel de Ville 
 www.cig-store.com

Des projets sur-mesure
Chaque demande est différente et Jocelyne s’adapte 
pour réaliser un projet unique, à l’image du client et en 
s’adaptant à son budget. Chaque projet est un nouveau 
challenge et c’est ce qui rend passionnant son métier.

Jocelyne SAUNIER VIVIER  

 07 57 67 07 80  
 www.jsvinteriors.com 

  @jsvinteriors 

  @jsv.interiors
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FOCUS ASSOCIATION

Cœur
de Motardes
Association de motardes 
qui roule pour la cause féminine.

Créée en 2018 sous le nom de Toutes en 
Moto Orléans, l’association lamottoise a 
rejoint le mouvement national dans le but de 
réunir des femmes qui ont en commun le plaisir et 
la passion de la moto et d'organiser ou de participer à des 
évènements en lien avec la cause féminine.

Le 13 octobre 2019, Nathalie Rodrigues, Présidente de 
l’association, et ses bénévoles organisent leur 1ère édition 
« Balade Rose en Sologne », évènement caritatif dans le cadre 
d’Octobre Rose. 
Le moteur de cette manifestation : la générosité, la solidarité, 
l’égalité et le respect dû à ces super-héroïnes confrontées à la 
maladie sans jamais renoncer. La « Balade Rose en Sologne » 
est reconduite chaque année, au départ de Lamotte-Beuvron.

C’est donc en mars 2020, à l’occasion de la Journée des Droits 
de la Femme, que l’association a récolté plus de 12 cartons de 
produits et 310 € de dons pour les associations Féminité sans 
abri, Femmes solidaires, Règles élémentaires et également Les 
Maraudes (association aidant les personnes dans la rue).

En 2021, Toutes en Motos Orléans devient Cœur de Motardes. 
L’association lamottoise propose également des défilés annuels, 
des participations à d'autres événements liés à la moto et à la 
femme, plusieurs sorties motos, des visites en cortège, des 
week-ends entre filles et 3 années de soutien direct pour la 
cause féminine.

Nathalie Rodrigues en profite pour saluer l’engagement de 
tous les bénévoles qui se sont engagés à ses côtés et qui sont 
présents, en force, sur tous les évènements organisés par 
Cœur de Motardes.

L’entraide et la force qui découlent des défilés 
organisés lors d’Octobre Rose est un beau 
témoignage de solidarité.

En quelques chiffres :
2019    Balade Rose en Sologne : 

500 motard(e)s – 400 motos – 2600 € 
reversés à la Ligue contre le cancer

2020    Balade Rose en Sologne : 
625 motard(e)s – 550 motos – 3 558,50 € 
reversés à l’association « Roses 
poudrées » (qui apporte du bien-être aux 
femmes malades : massages, shootings, 
photos...)

2021    Balade Rose en Sologne : 
1 310 motard(e)s – 1 040 motos – 6 958€ 
reversés à la Ligue contre le cancer

FORT DE CE SUCCÈS, L’ASSOCIATION S’EST 
DONNÉE UN SECOND OBJECTIF : ORGANISER 

UNE COLLECTE DE PRODUITS D'HYGIÈNE 
ET DE SOINS AU PROFIT 

DES FEMMES DANS LE BESOIN.
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À noter dans 
vos agendas !

  Mars 2022 : collecte de produits 
d'hygiène et de soins à Lamotte-Beuvron 
et dans plusieurs villes de la région, 
à l'occasion de la Journée de la Femme.

  Printemps 2022 : projet « surprise » 
en cours de préparation.

  Octobre 2022 : « Balade Rose 
en Sologne » au départ 
de Lamotte-Beuvron.

Cœur de Motardes
 06 20 58 84 65
 coeurdemotardes@gmail.com
 www.coeur2motardes.wordpress.com
 @AssociationCoeurdeMotardes
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Contacter l'ONACVG au 02 54 81 56 11

Le service départemental de Loir-et-Cher est 
à votre écoute et vous accueille sur RDV à la 
Préfecture, Place de la République • 41006 BLOIS 
ou sd41@onacvg.fr

Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, 
Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de Reconnaissance de 
la Nation, Veuve d'ancien combattant, Veuve de Guerre, 
Pupille de la Nation, Orphelin de Guerre ou Pensionné 
militaire d'invalidité.

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre établissement public sous tutelle du ministère 
des Armées est présent à vos côtés :

  aides financières diverses (frais médicaux, loyers, 
déménagement, reconversion professionnelle, sur-
endettement, etc.)

 aide ménagère 
 portage de repas
 travaux maintien à domicile

Depuis le 1er janvier 2019, les personnes ayant servi dans 
l'armée française entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 
en Algérie peuvent être éligibles à la carte du combattant.

L'Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

TRESORERIE 
DE LAMOTTE - BEUVRON
À compter du 1er janvier 2022, les activités de la Trésorerie 
de Lamotte-Beuvron seront transférées au Centre des 
Finances Publiques de Romorantin. 

Pour l’ensemble de leurs démarches et en complément 
des services en lignes et des accueils téléphoniques, les 
usagers pourront également s’adresser : 

  Au centre des Finances Publiques de Romorantin les 
lundis, mardi, jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 15 et les mercredis et vendredi de 8 h 45 à 12 h.

  Aux France services installées à Lamotte-Beuvron, 
Neung-sur-Beuvron, et Salbris, au sein desquels les 
services de la DGFIP sont assurés et où des permanences 
régulières permettent de recevoir les usagers.

 
Il est enfin rappelé que la direction générale des Finances 
publiques a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes, afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de 
service publique (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…)

Pour Lamotte-Beuvron, des permanences avec 
les services de la Direction Générale des Finances 
Publiques auront lieu à la Maison France Services 
Cœur de Sologne, située 34 rue Durfort de Duras :

Les mercredis
De 9 h à 12 h (sans rendez-vous)
De 13 h 30 à 17 h 00 (sur rendez-vous)

Les rendez-vous sont à prendre auprès de France 
Services Cœur de Sologne au 02 54 94 82 98.

Fermeture 
du service Accueil 

de la Mairie
La Mairie de Lamotte-Beuvron 

sera fermée au public, 
les vendredis 24 et 31 décembre après-midi.

Vous remerciant de votre compréhension.
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BienvenuE A...
Juillet

GARRY Antonin 
Août

PINON Maxime
Septembre
TOUMI Riyad

BEAUDOIN RODRIGUES 
DESOUZA MEIRELES Lya

Ils se sont diT oui...
Juillet

FERRAND Flavie 
et DORMAND Stéphane

PICARD Sylvain 
et COUDERC Héléna

Août
FORICHON Mathilde 

et KLUKA Kévin
BORDIER Amandine 
et PORTE Guillaume
LE GUENNEC Gladys 

et ADAM Georges
HENNINOT Christel 
et BIRBAULT Benoit

Septembre
POEUF Armand 

et RAGOT Justine
BIETTE Aurélie 

et PERRONIÉ Antoine
QUINDRY Emmanuelle 

et FRIAT Ludovic
Octobre

BALASSE Salomé 
et BOURGEON Benjamin

VENON Chantal 
et FAURIE Olivier

AUBAZAC Guillaume 
et VANNIER Emilie

Ils nous ont quittEs...
Juillet

CAVARD Ginette
MAISTRE Roger

BRISSET François
Août

LEBOIS veuve DUPONT Cécile
TONDU Jean-Claude

Septembre
VILPOUX Guy

BARBOUX veuve RICHOU Josette
DESCHEPPER Roger

JÉTUR Jacques
ROUSSEAU Claude
RALAISON Gabriel

POULARD Marc
Octobre

BERLU veuve BOUCAULT Yolaine
BEAULANDE veuve LE BARS Denise

BOUIN veuve DESAINTLOUP Christiane
Novembre
BUT Antonio

EXPRESSION LIBRE

LAMOTTE-BEUVRON AUTREMENT
Lors du Conseil Municipal du 05 octobre dernier, nous avions demandé 
des informations sur l'avancement du chantier LIDL, sujet qui préoccupe 
légitimement de nombreux Lamottois en cette période de crise. Le Maire 
nous avait indiqué que la conformité des aménagements par rapport à la 
"loi sur l'eau" était notamment attendue; le chantier ayant repris depuis, 
on peut supposer que, cette fois, l'ensemble des points litigieux ont été 
corrigés. 

Les travaux du rond-point ont également démarré et, si nous nous 
réjouissons des effets bénéfiques qu'il aura sur la sécurité des circulations 
routières, nous attendons de voir quels aménagements sécuritaires 
seront proposés pour celle des déplacements à vélo. L'enjeu nous parait 
important car ce mode de transport est sans doute appelé à se développer 
sensiblement dans les mois qui viennent au regard notamment de la 
hausse du prix des carburants.

Gageons que les nouveaux aménagements prennent désormais en compte 
cette dimension (qui est d'ailleurs une obligation légale) non seulement 
dans ce secteur mais également pour les autres projets actuellement 
en gestation. Nous pensons notamment aux nouveaux aménagements 
prévus rue du Souvenir Français, à la future voie entre la rue Cécile 
Boucher et le quartier des Trembles ou encore au chemin de Maison-Fort. 

Des aménagements aux abords du bassin du canal sont également prévus, 
nous espérons qu'ils ne seront pas synonymes de bétonisation mais qu'ils 
laisseront place à une végétalisation durable et harmonieuse pour le bien-
être de tous.

CAP 2026 LAMOTTE-BEUVRON
Les projets avancent !

Bien sur la situation sanitaire a ralenti l’action municipale comme la vie de 
tout le pays, espérons que nous en sortirons totalement et rapidement. 
Pour autant, les projets municipaux et communautaires avancent.

Pour ce qui est des réalisations matérielles :

Une nouvelle crèche à Lamotte, les tennis couverts, une deuxième fleur 
au titre des villes et villages fleuris, un Territoria d’Or pour le tri des 
biodéchets, voilà pour ce qui est fait.

Mais les projets pour ce mandat sont encore nombreux et nous entamons 
la rénovation de notre cinéma, la réhabilitation du bassin du canal, la 
sécurisation de l’entrée sud de la Ville. Ce sont quelques exemples, mais il 
y en a bien d’autres.

Pour ce qui est des évènements :

La Covid-19 a évidemment cette année encore conduit à annuler des 
évènements majeurs sur la commune : Game Fair, Generali Open de 
France ou encore Nuits de Sologne. Cependant nous avons pu créer et 
tenir les Estivales avec succès, la Foire au pays de la tarte Tatin, ou notre 
Festival du cinéma. Par ailleurs 2021 a vu se dérouler à Lamotte Beuvron 
les championnats de France de Beach Tennis, et nous espérons les 
championnats du monde bientôt.

Merci à tous ceux qui se sont engagés pour embellir, et animer notre Ville : 
élus, agents, mais aussi citoyens impliqués.

En souhaitant que la situation sanitaire le permette, nous redoublerons 
d’efforts pour faire de Lamotte Beuvron une ville toujours plus belle, plus 
vivante et plus attractive.

ETAT CIVIL
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