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Nous voici au prin-
temps, à la sortie d’un 
hiver plutôt doux qui 
a vu quelques  belles 

journées ensoleillées propices 
à d’agréables promenades dans 
la ville et en bord de Loire.

Le vote du budget 2016 a eu 
lieu en ce début d’année, dans 
un contexte de plus en plus 
contraint pour les finances 
publiques. Nos efforts se 
poursuivent pour rationaliser 
les charges et les réduire 
à chaque fois que cela est 
possible. Plus de  230 000 euros 
de charges de fonctionnement 
économisées dès cette année. 
Cela n’est pas suffisant, il nous 
faut poursuivre, mais jusqu’où  
sans risquer de réduire le niveau 
de services aux Balgentiens et 
aux associations ? D’ici fin 2017 
nous  perdrons encore plus de 
400 000 euros de dotations ou 
de compensations de la part 
de l’État. Il nous a fallu nous 
résoudre à augmenter les taux 

d’imposition,  et ce malgré ce 
que nous avions déclaré en 2014.

Vous pouvez imaginer  que ce 
n’est pas de gaieté de cœur,  
mais vous devez savoir qu’en 2 
ans la baisse des dotations a été 
multipliée par trois !

Dans ce contexte, toute polé-
mique politicienne est stérile 
et ne permet  guère de faire 
avancer notre ville. Cela n’est 
ni intéressant ni constructif. 
J’ai souhaité, au contraire, être 
transparent et poser très clai-
rement les enjeux, comme  je 
l’ai expliqué lors de la réu-
nion publique sur les finances 
du jeudi 10 mars dernier.

Une alternative s’offre 
aujourd’hui aux collectivités 
locales : 
- Soit réduire ou supprimer 
certains services à la population. 
Avec cette option, nous courons 
le risque que notre territoire 
perde son attrait pour les 
entreprises et  les nouveaux 

habitants. 
- Soit augmenter les recettes. 

Il nous a semblé important, à 
mon équipe municipale et à 
moi, de maintenir son cadre de 
vie à Beaugency : ses écoles, 
ses équipements sportifs et 
culturels,  son nouveau Pôle 
Retraités, ses services à la po-
pulation (la restauration, l’ac-
cueil en centre de loisirs, etc.), 
et ses associations, sans ou-
blier ses commerces variés qui 
font vivre  notre ville et qui 
contribuent grandement à son 
attractivité pour aujourd’hui 
mais surtout pour demain.

Il nous faut continuer, tous 
ensemble, à développer des 
projets, dans le respect et  
l’écoute de chacun. Surmon-
tons nos divergences et nos 
différences pour construire 
un environnement plus har-
monieux où chacun pourra 
s’épanouir tant individuel-
lement que collectivement.

L’enjeu le plus important de ces 
prochaines années c’est la créa-
tion de communes nouvelles, 
les fusions de communautés de 
communes. Incontournables, 
ces nouvelles structures des-
sineront les territoires de de-
main, comme l’a souhaité le 
législateur avec la loi NOTRe. 
Les incitations financières de 
l’État sont d’ailleurs un élé-
ment clé pour obliger les élus à 
y travailler. Demain, les limites 
de nos communes s’étendront, 
permettant de mutualiser les 
moyens pour des économies à 
long terme. L’équipe municipale 
qui m’entoure,  convaincue de 
cette évolution  nécessaire, est 
prête à relever, avec  votre sou-
tien, ce nouveau défi.

Je souhaite que la douceur prin-
tanière vous offre la possibilité 
de profiter pleinement, en fa-
mille, des animations et des ser-
vices qui vous sont proposés.

Bien à vous

APPLI 
MOBILE
Soyez 
connecté 
à votre ville !

Beaugency lance son

Mes Actus Signalement

AgendaMa Mairie Loisirs
Tourisme

Mon 
Quotidien



EN IMAGES
[1] Remise des médailles du travail au personnel 
communal, en présence de Cécile Blin, Directrice 
Générale des Services et de David Faucon.

[2] Signature de la convention de coopération entre la 
ville de Beaugency et Pôle Emploi, en présence de Patrick 
Boissy, Directeur territorial Pôle Emploi Loiret, Philippe 
Benoit, Directeur de l’agence Pôle Emploi Ouest à Ingré et 
David Faucon.

[3] Repas de l’Âge d’Or, qui a accueilli cette année près de 350 
convives.

[4] « Nettoyons notre Environnement », opération menée au 
parc Thérèse-Cherrier par le Conseil Municipal des Jeunes et 
l’Accueil de Loisirs afin sensibiliser les jeunes au respect de la 
nature.

[5] Remise du chèque « Initiative Loiret » à Larry 
Bayard charcutier-traiteur rue de la 
Maille d’Or.
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[6] Show de « Topick, le fou normal ! » lors de la 5ème édition du 
festival d’Humour Le Chakiri.

[7] Opération « J’aime la Loire propre ! » qui regroupe tous les 
ans des volontaires pour nettoyer les plus de mille kilomètres 
du plus long fleuve de  France.

[8] Concours de tir-à-l’arc organisé au camping de 
Beaugency par la section tir-à-l’arc de l’Étoile Balgentienne.

[9] Jury des enfants du Salon du Livre réuni pour nommer 
l’ouvrage recevant le Prix Jacques-Asklund.

[10] Remise du Prix Jacques-Asklund à Kochka pour 
son livre Le voyage de Fatimzahra lors du 31ème Salon 
du Livre Jeunesse de Beaugency.



Le plan de maîtrise budgétaire 
Les dispositions mises en œuvre 
sont les suivantes :

> Maîtrise de la masse salariale

> Renégociation du transport 
scolaire

> Extinction de l’éclairage public

> Diminution du budget des 
Estivales

> Acquisition du foyer des Belettes

> Diminution du compte Fêtes et 
cérémonies

> Maintien du niveau des 
subventions aux associations, mais 
diminution de certaines prestations 
(mise à disposition de personnels, 
nettoyage, vin d’honneur)

> Diminution du nombre de 
photocopies

> Remplacement systématique des 
ampoules par des leds

> Eclairage sur détecteur de 
présence dans les communs des 
bâtiments

> Sensibilisation des utilisateurs 
de locaux municipaux (éclairage, 
chauffage, nettoyage,…)

> Renégociation des contrats avec 
les fournisseurs (EDF, GDF...)

Pour trouver les 400 000 € 
manquants, nous pouvons :

> Diminuer les dépenses en 
poursuivant les efforts de baisse 
du budget de fonctionnement et 
réduire ou supprimer certains 
services à la population.
> Augmenter les recettes en 
augmentant les prix des presta-
tions et des impôts.

Après simulations, l’augmentation 
des recettes de 400 000 €
correspond à un passage des taux 
de 16,81% à 18,67% pour la taxe 
d’habitation, et à un passage des 
taux de 25,86% à 28,73% pour la 
taxe foncière.

> Une personne seule

+ 6,30 €/mois

> Une personne seule avec 1 enfant

+ 4,12 €/mois

> Couple avec 2 enfants

+ 3,42 €/mois

> Couple de retraités

+ 2,38 €/mois

> Une personne seule

+ 5,96 €/mois

> Un couple seul

+ 11,68 €/mois

> Un couple avec 2 enfants

+ 9,43 €/mois
.

> Un couple de retraités

+ 14,44 €/mois

Le dernier Conseil Municipal a fixé 
les taux d’imposition suivants pour 
2016 :
> Taxe d’habitation : 18.67 %
> Taxe sur le foncier bâti : 28.73 %
> Taxe sur le foncier non bâti :  55.65 %

En 24 ans les taux d’imposition ont 
été augmentés à 5 reprises par les 
différents maires.

La section de fonctionnement 
comprend les recettes et les 
dépenses liées au fonctionnement 
de la collectivité. 
Le résultat de fonctionnement  
(recettes - charges) permet d’ali-
menter la section d’investissement.
> Les recettes de fonctionnement  
prévisionnelles s’établissent en 
2016 à 8 970 900 €.

En fin d’année, lorsque l’on a maî-
trisé la gestion de la collectivité, la 
différence entre les recettes réelles 
et les dépenses réelles permet de 
dégager un excédent. Une partie de 
cet excédent va alimenter la section 
d’investissement et l’autre partie 
est mise en réserve pour de futurs 
projets, afin de limiter le recours à 
l’emprunt.

> L’excédent cumulé s’établit à 
1 720 393 € (chiffre provisoire à la 
fin 2015).

La section d’investissement com-
prend quant à elle les recettes et 
les dépenses liées aux investisse-
ments de la collectivité.
Elle s’équilibre : par l’autofinan-
cement (excédent de la section de 
fonctionnement) ou par l’emprunt en 
tenant compte bien sûr des recettes.
La ville de Beaugency possède une 
bonne capacité d’investissement.
> La section d’investissement pré-
visionnel pour 2016 s’établit à 
3 292 690 €.
> Le capital de la dette s’élève à 
8 175 754 € (provisoire à fin 2015).

À SAVOIR
Le recours à l’emprunt et l’excédent 
de fonctionnement  ne sont utilisés 
que pour l’investissement. Cela 
signifie que pour le fonctionnement, 

les seules variables d’ajustement 
sont la maîtrise des dépenses et/ou 
l’augmentation des recettes.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN 
2015 
> Propreté de la ville et entretien 
des espaces verts : 221 000 €

> Entretien de la voirie : 100 000 €

> Éclairage public : 110 000 €

> Électricité dans les équipements 
sportifs et associatifs : 95 000 €

> Restauration scolaire : 327 000 €

> Transport scolaire : 66 000 €

> Fonctionnement : maternelles 
21 000 €, primaires 86 000 €

> TAP : 195 525 €

> Subventions aux associations : 
305 960 € 

> Communication: 26 000 €

> Masse salariale : 5 926 000 €

QUELQUES
COMPARAISONS

ACTUALITÉS
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FINANCES

> Impôts locaux (taxe d’habitation, 
taxe foncière bâti et non bâti)
> Dotations de l'État 
> Attribution de compensation versée     
  par la Communauté de Communes
> Recettes diverses    
> Produits d’exploitation

> Dépenses de personnel
> Achats de fournitures
> Indemnités et formations 
des élus
> Subventions aux associations
> Frais financiers (intérêts 
d’emprunts)
> Prestations de service 
réalisées par des entreprises
> Dotations aux amortisse-
ments et aux provisions

BUDGET
DE  LA  VILLE
BUDGET PRINCIPAL 

+
BUDGETS ANNEXES 
(eau, assainissement, 

camping, cinéma)

> Fonds de compensation
de la TVA 
> Autofinancement dégagé par 
la section de fonctionnement
> Subventions
> Amendes de la police municipale
> Emprunts
> Taxes d’urbanisme

>  Acquisition de biens  
mobiliers et immobiliers
> Travaux payés à des                          
entreprises
> Remboursement du                       
capital de la dette

 

RECETTES de 
FONCTIONNEMENT

RECETTES  
d’INVESTISSEMENT

Le budget de la ville : COMMENT ÇA MARCHE ?
Le budget d’une collectivité se compose d’une section de FONCTIONNEMENT et d’une section 
d’INVESTISSEMENT, deux parties du budget bien distinctes.

Incidence sur LA FISCALITÉ LOCALE
Malgré les efforts de maîtrise des dépenses, il manque encore 400 000 € sur les 
600 000 € de baisse de dotation de l’État.

Simulations PROPRIÉTAIRE

N’OUBLIONS PAS 
QUE BEAUGENCY 
C’EST...
Pour les jeunes et l’éducation :
> 2 crèches multi-accueil
> 1 centre de loisirs
> 4 groupes scolaires
> 2 collèges
> 2 lycées
> 1 city parc
> des aires de jeux

Pour le sport et les associations :
> 3 gymnases
> 3 terrains de sport
> 1 dojo
> 1 complexe de tennis
> 1 salle d’escalade
> 1 salle de tennis de table
> 1 centre aquatique
> 1 maison des associations

Pour la culture et les loisirs :
> 1 salle des fêtes
> 1 cinéma
> 1 théâtre multimédia
> 1 médiathèque
> 2 lieux d’exposition
> 1 école de musique

Et d’autres services :
> 1 centre technique
> 1 cuisine centrale
> 1 point Poste à l’Agora
> 1 foyer Résidence 

Simulations LOCATAIRE



Le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire 
œuvre depuis plus de 25 
ans à l’animation des terri-

toires, notamment autour de son 
réseau de sites, pour protéger 
la nature remarquable de la ré-
gion et la faire connaître à ceux qui 
l’habitent ou la visitent. C’est ainsi 
que des milliers de curieux de na-
ture vont pouvoir s’abreuver toute 
l’année de biodiversité...

Toutes ces animations sont proposées 
gratuitement dans le cadre du parte-
nariat avec la ville de Beaugency et 
le Conservatoire d’espaces naturels.

> LES GRANDS RENDEZ-VOUS
21 mai : Les habitants des îles
18 juin : Concert matinal sur les 
Rives de Beaugency
09 juillet : Beaugency cherche la 
petite bête
17 septembre : Les secrets des 
Rives de Beaugency
1er octobre : Nettoyons les Rives 
de Beaugency
8 octobre : Le jour de la nuit sur 
les Rives de Beaugency
15 octobre : Fruits d’automne… 
Les Rives deviennent gourmandes.

Le lieu de rendez-vous est commu-
niqué lors de l’inscription. 
Il est  conseillé de prévoir une te-
nue adaptée à la météo, de bonnes 
chaussures de marche, des ju-
melles, un chapeau, de l’eau et un 
pique-nique pour les sorties à la 
journée.

3 rue de la Lionne - ORLÉANS
Tél. : 02 38 77 02 72
Email : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
Site Internet : www.cen-centrevaldeloire.org

ACTUALITÉS (suite)

SENIORS NATURE
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Le Pôle Retraités est do-
rénavant le nouveau lieu 
de référence pour les per-
sonnes retraitées de la ville 

et répond à différents objectifs :
>> Centraliser l’information pour 
les retraités dans un seul et même 
lieu, et la rendre accessible à tous 
de manière anonyme et gratuite.
>> Permettre une aide dans les 
démarches administratives et une 
intégration du senior dans sa ville :
soutien dans les démarches dif-
ficiles et orientation vers les per-
sonnes compétentes (associations, 
services publics…)
>> Développer la citoyenneté :
mise en place d’échanges intergé-

nérationnels (aide aux devoirs faite 
par les retraités…)
>> Contribuer à lutter contre l’iso-
lement et le repli sur soi : service 
de restauration le midi du lundi au 
samedi, veille et soutien en période 
de canicule.
>> Offrir loisirs et convivialité : 
mise en place d’ateliers collectifs 
de loisirs et mise en place d’anima-
tions spécifiques.
Le Pôle Retraités sera également 
un lieu d’information, de conseils 
et d’orientation sur l’ensemble des 
dispositifs et des aides en faveur 
des retraités, selon leurs besoins :
>> accès aux droits, aux aides et 
prestations, aux services à domicile,

>> offre de soins et de loisirs,
>> information sur les structures 
d’accueil et d’hébergement, de 
l’aménagement de l’habitat…

Le Pôle Retraités réorganisera 
et développera également le 
transport des retraités selon une 
organisation nouvelle et accueillera 
les permanences du CLIC, AADPA, 
ADMR, CLCV...

PÔLE RETRAITÉS : Foyer résidence des 
Belettes, 5 rue des Belettes - BEAUGENCY
Responsable :  Ludovic PLOTARD 
Les horaires d’accueil du public : mardi 9h 
- 12h / 13h30 - 15h30 ;  vendredi 9h - 12h.
Tél. : 02 38 44 01 17
Email : pole.retraites@ville-beaugency.fr

Ouverture du PÔLE RETRAITÉS !
Le Pôle Retraités a ouvert ses portes le 19 avril dernier au Foyer résidence des 
Belettes !

Renseignements

Comme chaque année, le 
Plan de Gestion Canicule 
définit l’organisation et la 
coordination des actions 

à mener à court et moyen terme 
dans les domaines de la préven-
tion et de la gestion de crise afin 
de prévenir ou limiter les risques 
liés à la chaleur. 
La Mairie est tenue d’instituer 
un registre nominatif des per-
sonnes âgées et handicapées qui 

souhaitent s’inscrire afin de per-
mettre l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en 
cas d’alerte.  

Afin de lister les personnes fragiles, 
une fiche est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie et du Pôle 
Retraités ou en téléchargement sur 
le site de la ville à l’adresse suivante : 
www.beaugency.fr rubrique «Ac-
tualités».

Contact

HOMMAGE
À
JACQUES CAMUS

Le 5 février dernier, Jacques 
Camus nous quittait.  
Journaliste, éditorialiste, 
ancien  PDG de La Répu-

blique du Centre, il était aussi  
balgentien  le week-end et défi-
nitivement depuis 2014.

Passionné par tous les sports, 
il a commencé à jouer au  ten-
nis à Beaugency il y a 52 ans 
avec celle qui est devenue 
son épouse, Mireille. Chacun 
d’entre nous a pu également  le 
croiser sur le marché, dans les 
rues de Beaugency.

Ses obsèques se sont déroulées 
le 12 février, l’Abbatiale était 
comble. 

Les mots que Jacques Camus 
soumettait à  notre réflexion 
chaque jour s’étaient vus 
maintes fois cités par les médias 
nationaux, ils avaient valu à leur 
auteur d’être récompensé au 
titre du « meilleur éditorialiste » 
en octobre 2003.

Ils nous manqueront.

C’est sur un air de jazz, mu-
sique qu’il aimait passionné-
ment,  joué par des musiciens 
orléanais, ses amis, qu’a eu lieu 
le dernier hommage à  Jacques 
Camus.

Nous présentons à sa famille 
toutes nos condoléances.

Balade NATURE 
Partez à la découverte du site naturel préservé des Rives de Beaugency !

LE CLIC : POUR QUI ?
POUR QUOI ?

Tous les gestes de la vie 
quotidienne deviennent 
de plus en plus pénibles 
à assurer, un retour 

à domicile après une hospita-
lisation vous pose problème, 
contactez le CLIC de Beaugency.
Le CLIC est un service GRATUIT.

POUR QUI ?
>> Les personnes âgées de plus 
de 60 ans et leur entourage.
>> Les adultes de plus de 20 ans 
en situation de handicap.

POUR QUOI ?
>> Le CLIC met en place des ac-
tions collectives, de prévention 
ou d’information (alimentation, 
chutes, sécurité routière…)
>> Le CLIC a pour but d’amé-
liorer la qualité de la prise en 
charge de la personne âgée et/
ou handicapée au domicile. Il est 
à votre écoute, vous informe. Il 
peut également vous aider à la 
mise en place des services (aides 
et soins à domicile, auxiliaire de 
vie, portage de repas, téléalarme, 
aménagement du lieu de vie…)

CLIC : 73 avenue d’Orléans - BEAUGENCY
Tél. : 02 38 44 90 20 
Email : relais.entourage@gmail.com

+ d’infos

RÉUNION
D’INFORMATION

Attention aux arnaques !
Tout connaître sur vos 
droits et recours // 
Démarchage à domicile 

et téléphoniques // Arnaques à la 
carte bancaire, achats sur Internet
> Jeudi 26 mai 2016
18h / Maison des Associations 

Organisée par l’association CLCV 37 et la 
brigade de Gendarmerie de Beaugency.
02 47 72 71 69 / clcv.indeetloire@gmail.com

+ d’infos

INSCRIPTION AU PLAN CANICULE

Antoine Lévêque, Balgentien 
passionné de papillons 
depuis son adolescence, 
nous propose avec trois 

co-auteurs, Frédéric Archaux, Patrice 
Chatard et Franck Faucheux 
en collaboration avec Michèle 
Bichaud, un ouvrage intitulé « Les 
papillons du Loiret ».
Sorti mi-décembre, ce projet est 
né il y a dix ans d’une volonté 
commune : identifier les espèces de 
papillons présentes sur le Loiret et 
ainsi pallier le vide de connaissances 
sur la biodiversité du  département.

Cet ouvrage richement illustré se 
veut à la fois scientifique avec près de 
36 000 observations de 2000 à 2013 
et une  analyse spatiale de la distri-
bution des papillons, et accessible 
au plus grand nombre, afin de sen-
sibiliser un maximum de personnes 
aux papillons et aux menaces po-
tentielles qu’ils encourent.

Email : somosorleans@gmail.com
Point de vente sur Beaugency : Librairie-
Papeterie des Halles, 6 place du Petit Marché
Point de consultation sur Beaugency :  
Médiathèque, allée Pierre de Ronsard
Prix : 38€ / Édition : So.MOS - ALEXANOR

Renseignements

Sur la piste des « PAPILLONS DU LOIRET »
Un atlas qui répertorie les 130 espèces de papillons diurnes du département.
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INFOS VILLE
DEMANDEURS D’EMPLOI

Soucieuse de l’environne-
ment la ville a remplacé 
l’ancien véhicule électrique 
par un Renault Kangoo Ze. 

Utilisé quotidiennement par le 
service des cimetières, il facilite 
le travail des deux agents qui ont 
en charge l’entretien et le ramas-
sage des déchets sur les deux sites. 
En effet, plus performant grâce à 
son ergonomie et à la taille de sa 
benne, il permet un gain de temps 
tout en respectant l’écologie.

Un véhicule électrique POUR LA VILLE
Le service des cimetières roule au vert !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE NOUVELLE
TERRASSE
SUR LE RÛ

Vous pourrez profiter 
cet été d’une toute 
nouvelle terrasse de-
vant le restaurant La 

Crep’zeria, rue du Pont. Amé-
nagée en 2004 lors de la ré-
fection de la rue du Pont par 
la ville, la terrasse installée au 
dessus du Rû, devenue vétuste, 
a été rénovée en février der-
nier par les services techniques. 

DES TRAVAUX
AU 
CIMETIÈRE

L’agrandissement du ci-
metière de Beaugency se 
poursuit avec l’enfouisse-
ment de 40 caveaux neufs. 

C’est en régie que cette nouvelle 
tranche est effectuée. De la 
fouille à la livraison, 100% de ce 
projet est réalisé par les agents 
du Centre Technique Municipal. Le service des Espaces verts 

génère des flux importants de 
déchets surtout lors de la taille 
des arbres et des arbustes. 

Afin de diminuer les déchets verts 
et les frais engendrés pour leur 
destruction, les agents municipaux 
utilisent un broyeur. Les copeaux 
obtenus servent ensuite de paillage 
dans les massifs. Cela empêche 
l’herbe de pousser, mais limite aus-
si l’arrosage. Les copeaux évitent 
l’évaporation et l’assèchement des 
sols lors des fortes chaleurs. Cette 
technique permet donc la suppres-
sion de l’emploi des produits phy-
tosanitaires (désherbant chimique) 
et la diminution des quantités 
d’eau d’arrosage.

Moins de déchets verts et moins de pesticides
Le paillage, une solution alternative à l’utilisation des pesticides.

Le Point Emploi, relais Mission 
Locale, vous accueille du lun-
di au vendredi de 9h à 12h, 
et l’après-midi de 13h30 à 

16h, uniquement sur rendez-vous.

Ses missions s’articulent autour de 
différents axes : 
>> Espace de consultation et d’édi-
tion des offres d’emploi ;
>> Conseils, informations sur la 
recherche d’emploi et la manière 
de postuler ;
>> Conseils et aide sur la rédaction 
des C.V et lettres de motivation ;
>> Aide à l’inscription à Pôle Emploi, 
au traitement des divers dossiers et 
à l’actualisation mensuelle ;
>> Information sur l’offre de 
formation ;

>> Inscription à la Mission Locale , 
et accompagnement des jeunes à 
partir de 16 ans.

Grâce à la convention de partenariat 
entre la Ville et Pôle Emploi, 
signée le 1er mars dernier, diverses 
prestations sont désormais mises 
en place à Beaugency. Ainsi Pôle 
Emploi propose :
>> des réunions d’information tri-
mestrielles sur le 100% WEB, me-
sure qui permet aux demandeurs 
d’emploi d’effectuer toutes leurs 
démarches via le site Pôle Emploi, 
y compris les rendez-vous avec leur 
conseiller via une web cam.
>> des ateliers « Navigation pôle-
emploi.fr », les demandeurs 
d’emploi apprennent à utiliser leur 
espace personnel sur le site de 

Pôle Emploi, à y gérer leur dossier 
administratif et y créer leur espace 
emploi.
De plus, en complément de ces 
prestations, la ville, par le biais du 
Point Emploi, propose d’autres 
ateliers. Ainsi, deux Balgentiens 
issus du domaine de l’évolution 
des parcours professionnels vont 
animer bénévolement des ateliers 
d’accompagnement à la recherche 
d’emploi. L’objectif est d’offrir 
nombre de prestations à destina-
tion des demandeurs d’emploi du 
territoire.

POINT EMPLOI, RELAIS MISSION LOCALE : 
Espace AGORA, 59 avenue de Vendôme
Responsable :  Salette BAPTISTA
Tél. : 02 38 46 40 12 (matin) / 02 38 44 84 58

LE POINT EMPLOI, relais Mission Locale

Renseignements

VOUS AVEZ
VOTÉ !

Les nouvelles couleurs des 
logos du Beaugency Mag, 
de l’Appli mobile et du fu-
tur Site Internet évoluent !

Le Beaugency Mag de Janvier  
dernier que  vous aviez décou-
vert totalement relooké avait 
été l’occasion de lancer un appel 
au vote sur Facebook pour choisir 
les couleurs de son titre.

Vous aviez le choix entre deux 
coloris et vous avez été une 
trentaine à vous exprimer et à 
« liker » pour votre logo préféré...

Afin de donner à la ville et à ses 
nouveaux supports de commu-
nication une identité graphique 
et bien entendu une cohérence, 
les couleurs pour lesquelles 
vous avez voté déclineront éga-
lement celles de l’Appli mobile 
« Beaugency en poche », et 
celle du futur Site Internet de 
la ville, qui sera dévoilé début 
juin sur www.beaugency.fr et 
qui sera plus pratique, intuitif et 
responsive.

L’ancien Site Internet restera 
en ligne jusqu’à la mise en ligne 
du nouveau, vous pouvez donc 
continuer à vous rendre sur 
www.beaugency.fr pour vos ac-
tus et vos infos.

  EAU  ENCY
N°2 MaG

Site

  EAUGENCY fr

  EAUG     CY
Appli pocheen

Reconnu dans le monde entier 
comme un des précurseurs 
de l’art abstrait, l’artiste 
tchèque Frantisek Kupka 

(1871-1957) a vécu à Beaugency 
pendant la Seconde Guerre Mon-
diale. Sa femme Eugénie Kupka 
(née sous le nom de Straub 1879-
1963) connaissait la cité ligérienne 
grâce à son père Ignace Straub.

Dans le cadre de l’hommage rendu à 
Frantisek Kupka (1871-1957) par 

la ville de Beaugency au mois de 
septembre-octobre 2016, le service 
patrimoine est à la recherche 
de témoignages, d’œuvres ou 
de toutes autres informations 
concernant les liens que cet artiste 
et sa famille  ont pu entretenir avec 
notre cité et la région.

SERVICE PATRIMOINE : 20, rue du Change 
Tél. : 02 38 44 62 64
Email : service.patrimoine@ville-beaugency.fr

SUR LES TRACES DE FRANTISEK KUPKA
(1871-1957)
APPEL À PARTICIPATION

Renseignements
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La Mairie vous simplifie LA VIE QUOTIDIENNE !
La Mairie de Beaugency est à votre disposition pour vous rendre la vie quotidienne plus facile. Le personnel 
d’accueil saura vous informer, répondre à vos demandes, et vous indiquera où vous adresser pour effectuer 
toutes vos démarches. Vous pouvez aussi contacter les services municipaux en fonction de vos besoins. 

MAIRIE
DE
BEAUGENCY

Pour tout renseignement autre 
que ceux présentés sur cette 
page, n’hésitez pas à contacter 
directement la Mairie de 
Beaugency au 02 38 44 50 01.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et jeudi : de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 ; mardi, mer-
credi, vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h ; samedi de 9h 
à 12h (permanence état-civil, 
affaires générales).

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ 
(C.N.I)

Réalisée à la mairie du 
domicile, elle est valable 
10 ans pour les mineurs, 
et 15 ans pour les ma-

jeurs.

> Coût : gratuit, sauf en cas de 
renouvellement suite à perte ou 
vol (25 €).

> Formalités administratives 
vous devez vous présenter en 
personne muni des pièces sui-
vantes :
- 2 photos d’identité de face
- un justificatif de domicile (fac-
ture EDF…) 
- livret de famille
- copie intégrale d’acte de nais-
sance 
- votre ancienne carte d’identité

Première
demande

Suite perte 
ou vol

Pour une personne MAJEURE
Vous devez vous présenter en personne muni des pièces suivantes :
> original de la carte nationale d’identité 
> 2 photos d'identité datant de moins de 6 mois (de préférence chez 
un photographe) Ne surtout pas les découper.
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, télépho-
ne, original d'avis d'imposition…)
> copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (se demande 
au lieu de naissance)
> les personnes hébergées chez un particulier ou parent : 
- une attestation manuscrite de l'hébergeant certifiant qu’il héberge la 
personne depuis plus de 3 mois
- la carte nationale d'identité de l'hébergeant
- un justificatif de domicile
> timbres fiscaux à 86 € (vendus dans un bureau de tabac)

Pour une personne MINEURE
L'enfant doit être présent pour apposer ses empreintes à l'établisse-
ment et au retrait du passeport.
Vous devez vous présenter en personne muni des pièces suivantes :
> original de la carte nationale d’identité
> 2 photos d'identité datant de moins de 6 mois (de préférence chez 
un photographe)
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, télépho-
ne, original d'avis d'imposition…)
> copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois (se demande 
au lieu de naissance)
> original de la carte nationale d'identité des parents
> timbres fiscaux à 42 € pour les mineurs de 15 ans à 17 ans (les 
acheter dans un bureau de tabac)
> timbres fiscaux à 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans (les 
acheter dans un bureau de tabac) 

Renouvellement

Pour une personne MAJEURE
Intégralité des documents exigés pour une première demande plus  :
> ancien passeport (Si enfants inscrits sur passeport des parents 
contacter la personne des passeports, le passeport dans certains cas 
peut être gratuit.) 

Pour une personne MINEURE
L'enfant doit être présent pour apposer ses empreintes à l'établisse-
ment et au retrait du passeport.
Intégralité des documents exigés pour une première demande plus  :
> ancien passeport

Pour une personne MAJEURE
Intégralité des documents exigés pour une première 
demande plus  :
> remplir déclaration de perte en Mairie

Pour une personne MINEURE
L'enfant doit être présent pour apposer ses empreintes à 
l'établissement et au retrait du passeport.
Intégralité des documents exigés pour une première 
demande plus  :
>  remplir déclaration de perte en Mairie

Modification 
suite mariage, 

divorce

(changement 
de nom)

Pour une personne MAJEURE
Intégralité des documents exigés pour une première 
demande plus  :
> copie intégrale de l'acte de mariage pour la mention 
d'épouse et si divorce le jugement de divorce

La mairie de Beaugency 
reçoit les dossiers 
de demande et le 
retrait des passeports 

uniquement sur rendez-vous 
au 02 38 44 50 01.  
Au vu de la forte demande 
et des délais d’instruction, il 
est conseillé de prendre ren-
dez-vous au moins un mois 
avant la date de demande 
souhaitée.

> DURÉE DE VALIDITÉ : 
10 ans pour les adultes, 5 ans 
pour les enfants (les enfants 
doivent avoir un passeport 
individuel). 
> COÛT : 
Enfant de moins de 15 
ans : 17 € / Enfant entre 15 et 
18 ans : 42 € / Adulte : 86 €.

Dans le cadre de la simplifi-

cation des démarches de de-
mande de passeport, il est 
possible, dans le cadre d’une 
expérimentation actuelle-
ment en cours, d’effectuer 
une pré-demande de pas-
seport en ligne, sur le site : 
passeport.ants.gouv.fr

> BON À SAVOIR : 
- Un RDV passeport = 30 min. 
- Un dossier correspond à 
une prestation. Si votre de-
mande concerne deux dos-
siers différents, il vous faut 
réserver deux rendez-vous. 
(Exemple : je souhaite éta-
blir un passeport pour moi 
et mon enfant ou un passe-
port et une attestation d’ac-
cueil, je dois prendre deux 
rendez-vous.)

LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

La faire établir dans un délai d’un 
mois après l’achat de la voiture.

> Où s’adresser ?
Imprimé à retirer à la Préfecture du 
domicile ou à la Mairie du domicile.

> Formalités administratives
Véhicule neuf ou véhicule usagé, il 
faut fournir, si vous êtes acheteur :
- demande de certificat d’imma-
triculation d’un véhicule (à retirer 
en mairie ou sur internet) dûment 
remplie
- pièce d’identité valide (CNI ou 
permis de conduire) 
- justificatif de domicile (hormis 
facture d’eau)
- ancienne carte grise barrée et 
signée du vendeur
- certificat de vente ou cession
- attestation de gage ou non gage
- chèque ou mandat à l’ordre 
du régisseur de recettes de 
la Préfecture du Loiret (il est 
important d’indiquer les centimes 
en toutes lettres)
Le coût de la carte grise est 
fonction du nombre de CV.
- contrôle technique

> Si vous êtes majeur et que vous 

êtes hébergé(e)chez un parent ou 
un particulier, fournir :
- pièce d’identité du demandeur
- pièce d’identité de l’hébergeant 
- justificatif de domicile de l’héber-
geant (daté de moins de 6 mois)
- attestation manuscrite de l’hé-
bergeant certifiant qu’il héberge la 
personne depuis plus de 3 mois

Pour refaire une carte grise ou pour 
un déménagement, le certificat de 
vente et le contrôle technique ne 
sont pas nécessaires.

En cas de perte, une déclaration de 
perte devra être remplie.

> Tarifs en cas de déménagement :
- Immatriculation ancienne forme 
(1111-AA-11) : 2,76€
- Immatriculation nouvelle forme 
(AB-123-CD : Gratuit
- Cyclomoteur : Gratuit

> Tarifs en cas de perte :
- Immatriculation ancienne forme 
(1111-AA-11) : 2,76€
- Immatriculation nouvelle forme 
(AB-123-CD) : 48,76€

CARTE GRISE LE 
RECENSEMENT
CITOYEN

Les jeunes (garçons et filles) 
doivent se faire recenser 
dans les 3 mois qui suivent 
leur 16ème anniversaire.

En cas de retard ou d’oubli, la 
régularisation est possible à tout 
moment jusqu’au 25ème anniver-
saire.

En l’absence du jeune, un des 
parents peut faire la démarche.

> Lieu : mairie du domicile

> Pièces à fournir 
- livret de famille
- carte d’identité 



14 Beaugency MaG Avril . Mai . Juin 2016

CENTRE AQUATIQUE

VIE DES QUARTIERS
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Une maison labellisée « PASSIVE » 
La deuxième maison individuelle certifiée passive dans le Loiret, 4ème labellisation 
de la région Centre, se trouve désormais à Beaugency. 

ÉCO CITOYEN

La maison passive est un 
concept de construction dont 
les besoins en énergie sont 
extrêmement faibles : des 

besoins de chauffage quasiment 
nuls, une consommation en 
énergie primaire (électricité, gaz, 
etc.) très faible, une enveloppe 
quasiment étanche à l’air et 
des variations de température 
(surchauffe et refroidissement) peu 
fréquentes au cours de l’année. 
La température ambiante est 
maintenue grâce à des apports 
solaires (véranda solaire par 
exemple) et à l’activité interne créée 
par les habitants (électroménager, 
chaleur corporelle, etc.). Les 
maisons passives consomment 
moitié moins qu’une maison 
BBC ou construite selon la 
réglementation thermique 2012 
(40 à 65 kWh/m²/an selon la région). 

La France compte seulement 
137 bâtiments certifiés passifs, 
en raison de la complexité pour 
obtenir la labellisation (aussi bien 
lors de la construction que dans 
le dossier à fournir). Les maisons 
passives doivent répondre à 
une série de critères très précis 
permettant par exemple de ne 
pas dépasser le seuil de 15 kWh/
m²/an en besoins de chauffage. 
La maison certifiée passive de 
Beaugency est construite en 
ossature bois, avec des matériaux 
français dits  « écologiques » (ouate 
de cellulose, laine de bois, bois local 
et non traité, etc.) Les menuiseries 
en triple vitrage, la forte isolation 
des murs et du toit et l’étanchéité 
des murs limitent les pertes de 
chaleur, la véranda solaire apporte 
des calories dans les pièces à vivre. 
Une VMC double flux performante 

et consommant très peu d’énergie 
assure la régulation de l’air, grâce 
à un système de renouvellement 
permanent qui conserve les 
calories à l’intérieur du bâtiment. 
La maison a été conçue par le 
bureau d’études BioClimatique 
Conseil.

Site Internet : www.bioclimatique-conseil.com 

OPÉRATION  « PLUS 
D’ARBRES, PLUS DE 
VIE ! »

Le 31 mars dernier ans le 
cadre de l’opération « Plus 
d’arbres, plus de vie ! », 
des élèves de CP-CE1 

de l’école des Chaussées ont 
planté 30 arbres avec les 
agents du service des espaces 
verts sur la parcelle en friche 
rue des Champs-de-Veaux.

Ce projet qui s’inscrit dans la 
Journée internationale des forêts 
a pour objectif de réhabiliter 
une parcelle en friche, d’embel-
lir le quartier et de sensibiliser 
les enfants au cycle du végétal.
En effet, les enfants de CP-CE1, 
qui étudient avec leur ensei-
gnante le cycle du végétal ainsi 
que la croissance et le déve-
loppement des êtres vivants, 
ont, une fois les arbustes plan-
tés, mesuré les jeunes plants. 
A l’automne prochain, ils re-
viendront prendre les me-
sures et constater l’évolution 
et la croissance ; ils participe-
ront également à leur taille. 

Renseignements

LES DATES À
RETENIR...

>> Vendredi 22 avril : SOIRÉE 
ZEN (20h - 23h)
Loin du stress de la semaine, le 
Centre Aquatique vous invite à 
plonger dans une atmosphère 
chaleureuse et reposante. 
Venez-vous détendre dans une 
eau à 30°. Atmosphère chaleu-
reuse, boisson fruitée, lumière 
tamisée, ambiance musicale 
ZEN et bougies vous attendent. 
Deux séances de relaxation,  
vous seront proposées au cours 
de cette soirée : de 20h30 à 
21h15, et de 21h45 à 22h30.
Entrée 3€ / À partir de 16 ans

>> Vendredi 24 juin : NUIT DES 
AQUAS (20h - 23h)
Venez participer dans une am-
biance de folie à des cours 
d’aqua-bike, d’aqua-fitness, et 
d’aqua-jump. Cette soirée ou-
verte à tous se déroulera dans 
une ambiance sportive, convi-
viale et musicale. Une boisson 
fruitée vous sera offerte. 
Horaires des animations : Aqua-
bike de 20h30 à 21h / Aqua-
fitness de 21h15 à 21h45 / 
Aqua-jump de 22h à 22h30. Et 
pour finir de 22h30 à 23h, tous 
dans le bassin pour un Aqua-
gym géant.
Entrée 3€ / À partir de 16 ans

>> Samedi 29 octobre : SOIRÉE 
HALLOWEEN (20h - 23h)

CENTRE AQUATIQUE de la Communau-
té de Communes de Beaugency : 21 rue 
Porte-Dieu.
Tél. : 02 38 44 44 23
Email : ca@cc-beaugency.fr

Des nouveautés au CENTRE AQUATIQUE !
Le Centre Aquatique de la Communauté de Communes de Beaugency propose 
des activités pour tous les âges !

>> Période Scolaire (jusqu’au 01/07)

Lundi : 17h - 19h30 
Mardi : 12h- 13h30 / 17h - 19h30
Mercredi : 12h15 - 19h30
Jeudi : 17h - 19h30
Vendredi : 12h - 13h30 / 17h - 19h30
Samedi : 14h- 19h30
Dimanche : 10h30 - 13h30

>> Période Estivale (du 02/07 au 04/09)

Lundi : 13h - 19h30 
Mardi : 11h - 19h30
Mercredi : 12h - 19h30
Jeudi : 11h - 19h30
Vendredi : 12h - 21h30 (nocturne)
Samedi : 11h - 19h30
Dimanche : 11h - 19h30

>> POUR LES PETITS
Fête ton anniversaire à la piscine
De 14h à 15h, le bassin ludique 
t’appartient, à toi et à tes amis, 
encadré d’un MNS, tu auras 
au préalable fait un choix de 
4 animations sur 30. Le MNS 
animera ton anniversaire pendant 
une heure, ensuite tu auras la 
possibilité avec tes camarades 
d’utiliser l’ensemble des bassins 
pendant ¾ d’heure librement.
Ensuite, tu rejoindras les vestiaires 
avec tes invités pour t’habiller et 
direction la salle du restaurant pour 
déguster les gâteaux et les bonbons 
que tes parents auront préparés. 
Ton anniversaire à la piscine ne 
s’arrêtera  pas là, une animation 
de jeux de société en collaboration 
avec les jouets Sajou te sera 
proposée jusqu’à 18h.

Tarif 60€ / Tous les mercredis et samedis (hors 
saison estivale) / de 14h à 18h.

Aqua-bébés
Dimanche de 9h à 10h15.
35€ les 10 séances

Aqua-mômes
Samedi de 10h à 10h45.
35€ les 10 séances

> POUR LES ADOS
Aqua-jeunes
Mercredi de 14h30 à 15h15.

> POUR LES GRANDS
Aqua-bike
Lundi de 12h30 à 13h15, mercredi 
de 10h30 à 11h15, jeudi de 10h à 
10h45 vendredi de 19h30 à 20h15 
et samedi de 11h à 11h45.
Cdc : 12€ la séance / 100€ les 10 séances // 
Hors Cdc : 14€ la séance / 120€ les 10 séances

Aqua-jump
Mercredi de 11h30 à 12h15 et jeudi 
de 12h30 à 13h15.
Cdc : 12€ la séance / 100€ les 10 séances // 

Hors Cdc : 14€ la séance / 120€ les 10 séances

Aqua-forme
Jeudi de 9h à 9h45 et de 19h30 à 
20h15 et samedi de 9h à 9h45.
Cdc : 35€ au trimestre // Hors Cdc : 72€ au 
trimestre

Aqua-fitness
Mercredi de 19h30 à 20h15.
Cdc : 35€ au trimestre // Hors Cdc : 72€ au 
trimestre

Aqua-séniors
Lundi de 11h à 11h45, mercredi 
de 9h30 à 10h15 et jeudi de 11h à 
11h45.
Cdc : 35€ au trimestre // Hors Cdc : 72€ au 
trimestre

Aqua-bike 
Lundi de 12h à 12h45, mardi de 
19h30 à 20h45, mercredi de 11h 
à 11h45, jeudi de 19h30 à 20h45, 
vendredi de 11h à 11h45.
12€ la séance

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Contact

TOUT L’ ÉTÉ

TOUTE L’ANNÉE SCOLAIRE

>> Hauts-de-Lutz
Salle de réunion des Hauts-de-Lutz 
Jeudi 9 juin / 19 heures
>> Centre-ville
Salle Lucien-Delacour
Vendredi 10 juin / 20 heures
>> Grand Est-Val
Maison des Associations
Mardi 14 juin / 20 heures

>> Les Chaussées
Maison des Associations
Mercredi 15 juin / 20 heures
>> Vernon
Auberge de jeunesse
Jeudi 16 juin / 20 heures
>> Garambault
Maison des Associations
Vendredi 17 juin / 20 heures

LES PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 

À VOS AGENDAS
>> Vendredi 27 mai
Fête des voisins

Dans le cadre de la Fête de 
VERNON
>> Samedi 4 juin 
Randonnée pédestre en soirée 
avec un départ de l’Église de 
Vernon.
>> Dimanche 5 juin 
Vide-grenier et ses animations
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX en cours et à venir

TRAVAUX
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[2] Rue des BALTANTS

Réfection complète de la chaussée avec reprise 
des enrobés jusqu’à l’avenue des Clos-Neufs, et 
installation de bordures et de caniveaux entre 
l’avenue des Clos-Neufs et le rue du Moulin à Vent.

[1] Rue du VAL MACÉ

Création d’un nouveau réseau d’assainissement des eaux usées 
raccordé au réseau existant route de Châteaudun. Chaque 
riverain pourra dès lors se raccorder au réseau collectif et ne plus 
être contraint d’utiliser son assainissement autonome. 
La voirie sera également rénovée par la mise en place d’un deu-
xième caniveau et la réfection complète des enrobés de la chaussée.

[3] Bassin d’orage - Avancement des travaux

Les deux ouvrages en béton de 
1 000 m3 chacun ainsi que les 
travaux de modification du ré-
seau d’assainissement rue 
Croque-Motte et rue Porte-aux-
Fèbvres sont terminés : la voi-
rie est de nouveau ouverte à la 
circulation le temps des réfec-
tions définitives de la chaussée.

Prochainement débuteront le 
remblaiement autour des bassins, 
le raccordement au réseau rue 
Saint-Gentien, la mise en place 
des équipements et les travaux de 
réfection de voirie qui ne seront 
réalisés qu’à la fin de l’opération 
entre mai et juin.

Nouvel aménagement de la circulation

Depuis le 11 avril, les nouvelles mesures concernant les sens 
de circulation ont été mises en place.

> Passage à sens unique : 
• de la rue de l’Abreuvoir (entre la rue Porte-aux-Febvres 

et la rue de Beauvilliers, et entre l’avenue de Châteaudun 
et la rue de Beauvilliers)

• du haut de la rue des Trois-Marchands
• de l’entrée de ville (inversion du sens de la rue Porte-

Vendômoise et du Physicien Jacques-Charles)
• de la rue des Toits
• de la rue des Chevaliers et de la place du Petit-Marché

> Modification du sens de circulation :
• de la rue Porte-Tavers (entre la place Saint-Firmin et la 

rue de la Bretonnerie)

Caméras de vidéo protection
En 2015 Beaugency et Tavers avaient lancé en groupement de commande un marché pour le déploiement de caméras 
de vidéo protection sur l’ensemble de leur territoire. La société SRTC s’était vu notifier la commande fin 2015.
Après les réponses aux demandes de subventions, l’installation des 25 caméras sur Beaugency et des 12 sur Tavers 
débutera au cours du 2ème trimestre 2016. Le montant de l’investissement est estimé à 160 000 € HT.

[5] Rue PORTE-TAVERS

Depuis la place Saint-Firmin jusqu’au grand Mail, cette 
rue va faire l’objet d’une réhabilitation complète en 
respectant le principe de la zone de rencontre. 
Le profil en travers sera modifié, la chaussée sera 
partagée entre béton désactivé, pavés, enrobés et 
mobilier urbain (barrières).  
Dans cette rue seront également remplacées une partie 
des conduites de distribution d’eau potable et de gaz.

[6] Pavillons locatifs - Avancement des travaux

Les travaux de construction des douze pavillons locatifs rue Cave d’Igoire et rue 
du Puits-de-Roussy se poursuivent pour une livraison prévue au printemps 2017.

[4] Rue des TOITS

En phase test, la circulation avait été modifiée en début d’année pour 
favoriser la liaison piétonne entre la gare, le grand Mail et le grand parking. 
Les travaux définitifs vont concrétiser ce changement par la réfection 
complète des enrobés sur la voie de circulation destinée aux véhicules et 
la mise en œuvre de béton désactivé sur la voie réservée aux piétons et 
aux cyclistes.



Initiée depuis quelques mois en 
test par quelques associations 
balgentiennes telles que le 
Comité des fêtes, Les Fous de 

Bassan ! ou encore le CaféCiCré, 
l’initiative est reprise aujourd’hui 
par la Mairie afin d’offrir un 
véritable outil de communication 
partagé à l’ensemble des 
associations balgentiennes.

Le principe est simple. Partager 
l’information, tout en réduisant 
le temps passé à la transmettre 
et faire en sorte qu’elle soit 
accessible à tous. Cela part d’un 
constat. Toutes les associations 
organisatrices de manifestations 
rédigent des communiqués à la 
presse, envoient l’information 
à leurs membres, mettent cette 
information sur leur propre site 
(lorsqu’elles en possèdent un), 
demandent à la ville de relayer 
l’information sur son site ou sur 
l’appli mobile, informent l’office de 
tourisme…
En résumé, une même information 
est saisie de nombreuses fois par 
x personnes différentes avec les 
sources d’erreurs possibles et un 
temps perdu considérable.

Partant de ce constat, l’idée qui 
émerge est que chaque association, 
chaque structure organisatrice 
possède un agenda personnel sur 

Open Agenda. Cet agenda, elle 
peut l’utiliser pour ses besoins 
internes, pour communiquer avec 
ses adhérents. On peut y retrouver 
les réunions, les entraînements, les 
répétitions, les AG…

La ville de Beaugency a créé quant 
à elle un agenda qui se nourrit des 
autres agendas par des contribu-
tions. De ce fait, lorsqu’une as-
sociation renseigne son propre 
agenda, elle pourra définir que sa 
manifestation revêt un caractère 
général et mérite d’être publiée 
sur le site de la ville. 

OPEN AGENDA
UN AGENDA 
OPEN SOURCE

L’intérêt premier d’Open Agenda, 
c’est qu’il est gratuit, collaboratif et 
qu’il s’appuie sur de la technologie 
open source. Cela veut dire que 
les données qu’il contient peuvent 
être récupérées à l’infini par tout 
type de support sans qu’il y ait à 
ressaisir les informations.

Un exemple de parcours de l’in-
formation : une association saisit 
une manifestation sur son propre 
agenda. Cette même information 
sera récupérée automatiquement 
sur l’agenda de la ville qui à son 

tour alimentera automatiquement 
le site internet, l’application mobile,
les panneaux lumineux d’in-
formation (qui verront le jour 
courant 2016). Cette même in-
formation sera transmise auto-
matiquement vers les médias 
tels La République du Centre, Le 
Petit Solognot ou Publi 45 qui 
utilisent ces technologies pour ne 
pas avoir à ressaisir les données. 

De ce fait, une saisie unique 
par l’organisateur, et c’est tout 
un réseau qui est alimenté par 
une information fiable. En cas 
de modification, la simple mise 
à jour sur l’agenda d’origine 
par l’organisateur, met à jour 
automatiquement tous les autres, 
sans qu’il y ait à se soucier de se 
souvenir à qui on avait transmis 
l’information.

UNE RÉUNION D’INFORMATION 
sera prochainement organisée 
à destination de toutes les as-
sociations afin de présenter 
le projet, son intérêt et son 
fonctionnement. En attendant, 
pour les curieux, vous pouvez 
déjà créer votre propre agenda 
(voir encadré rose) et contacter 
le service communication de 
la ville pour être référencé.

En octobre dernier, les chefs 
d’entreprises industrielles 
et artisanales  installées 
sur une zone d’activités des 

Communautés de Communes du 
Canton de Beaugency et du Val des 
Mauves, ont été réunis à Meung-
sur-Loire, lors d’une soirée sur le 
thème de l’économie.

A cette occasion, ils ont d’abord 
participé à un Speed Business 
Meeting, afin que chacun fasse 
connaissance avec son voisin. 
Dans un second temps, Thierry 
Colcomb, Président du Groupe-

ment d’Entreprises d’Olivet, et 
Ignace Agbessi, Président de la 
Fédération  des Associations des 
Parcs d’Activités du Loiret (FAPAL), 
ont témoigné de l’importance 
d’une association d’entreprises : 
cohésion, réseau / business, 
convivialité, mutualisation, in-
terface avec les collectivités…

A la suite de cette rencontre, une 
dizaine de chefs d’entreprises ont 
manifesté leur intérêt pour créer 
une association d’entreprises. 
Ainsi, début décembre 2015, l’As-
sociation Loire Beauce Entreprises 

45 (ALBE45) a été créée ; ses mis-
sions consistent, entre autres, 
à améliorer le cadre de vie des 
entreprises, à développer la convi-
vialité et la connaissance du monde 
du travail auprès de tous publics, 
et à valoriser les activités et sa-
voir-faire de ses membres… 
C’est ainsi que cinq commissions 
ont été créées. ALBE45 se veut être 
un lieu de rencontre et d’échanges 
et favoriser l’activité commerciale 
entre ses membres.

Email : contact@albe45.fr

COMMERCE VIE ASSOCIATIVE
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LE NOUVEAU 
BUREAU DE L’UCIA
> Présidente : Catherine GEFFRIAUD
> Vice-Présidente : Isabelle DELRUE
> Vice-Présidente : Eric DHERBOMEZ
> Trésorier : Jean-Pierre PRADES
> Trésorier adj : Arnaud BRETON
> Secrétaire : Nadine SCNHEIDER
> Secrétaire adj  : Christophe PARROT

UCIA, 19 rue Porte-Tavers - BP 33 45190 
BEAUGENCY
Tél. : 02 38 46 47 68
Email : contact@ucia-beaugency.fr

>> ERRATUM
ASSOCIATION 
DE DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS

Vous accueille de 14h à  
17h lors de ses perma-
nences, les  2ème et 4ème 

vendredis de chaque 
mois au Foyer des Belettes, 5 rue 
des Belettes à Beaugency.

Une association d’entreprises ALBE 45
Une association d’entreprises créée pour fédérer les entreprises locales...

DU NOUVEAU 

Tous sur OPEN AGENDA !
La ville de Beaugency tisse sa toile sur Open Agenda. 

TOUS CONNECTÉS !CRÉATION DE 
NAVEXCO,
société d’Expertise Comptable

Nathalie VENNIN, diplô-
mée d’expertise comp-
table et de l’Ecole Su-
périeure de Commerce 

de Lille, s’est récemment installée 
en tant qu’Expert-Comptable à 
Beaugency.

Membre de la Communauté des 
Experts en Gestion, Nathalie 
VENNIN met le Conseil au cœur 
de ses missions et propose un 
accompagnement sur tous les 
aspects de la gestion de l’en-
treprise (accompagnement des 
créateurs, prévisionnel d’activi-
té, suivi d’activité avec tableau 
de bord personnalisé, analyse 
d’investissement, choix de fi-
nancement, optimisation de 
l’organisation administrative…)

Outre les missions traditionnelles 
liées à la comptabilité, à l’éla-
boration des comptes annuels 
et à la fiscalité des entreprises, 
elle est également en mesure 
de vous assister en matière de 
droit du travail et de gestion so-
ciale et des ressources humaines.

Enfin, elle peut également as-
sister les particuliers dans 
l’établissement de leurs décla-
rations fiscales personnelles 
ou leur apporter une assistan-
ce en matière administrative.

Avec une expérience de cadre en 
entreprise, puis de commerçante, 
gérante d’une société, et enfin en 
cabinet d’Expertise Comptable, 
son objectif est de mettre au-
jourd’hui l’ensemble de ses com-
pétences au service des entre-
preneurs et de les assister tout au 
long de la vie de leur entreprise.

SAS NAVEXCO, 51 rue du Pont
Tél. 06 72 79 25 70 (sur rendez-vous)
Email : contact@navexco.fr
Site Internet (en cours) : www.navexco.fr

+ d’infos

Le SALON DE MÉLANIE a remplacé 
depuis le 19 mars le magasin de déco 
Charm’Émoi au 3 rue du Puits de l’Ange.
Mélanie Fontaine vous accueille et 
vous conseille dans une ambiance 
cosy pour vous apporter toute son 
expertise pour vos colorations,  
coupes, brushings...
> À noter : Ouvert les mardi, mercredi 
et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, le vendredi de 9h30 à 
18h30, le samedi de 8h30 à 16h30.
02 38 82 02 81 / 06 45 84 97 32

+ d’infos

POUR CRÉER
SON
OPEN AGENDA

Pour créer son agenda 
rendez-vous sur 
www.openagenda.com 
dans la rubrique « créer 

son agenda ».

A l’issue, de cette création en-
voyer simplement l’adresse 
mail que vous avez choi-
sie pour votre connexion à 
communication@ville-beaugency.fr 
et nous vous référencerons 
comme contributeur.

Vous pouvez déjà consulter 
l’agenda partagé à l’adresse 
www.openagenda/beaugency 
en attendant que cet agenda soit 
intégré au nouveau site internet 
de la ville début juin. 

Sachez d’ores et déjà que dans le 
futur site de la ville, chaque as-
sociation qui le souhaite pourra  
administrer sa propre page et en 
modifier le contenu en fonction 
de ses actualités.

SERVICE COMMUNICATION  de la ville 
de Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 01
Email : communication@ville-beaugency.fr.  

+ d’infos



>> Abattage de tilleuls sur le Grand-
Mail - Dépôt d’une déclaration 
préalable
Conformément au rapport phytosa-
nitaire mené par l’Agence de l’Arbre, 
la municipalité de Beaugency a la 
volonté de procéder à l’abattage de 
9 tilleuls et à de nombreuses tailles 
sanitaires et de réduction. 

>> Accessibilité dans les Établisse-
ments Recevant du Public - Appro-
bation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée
L’élaboration d’un Agenda d’Acces-
sibilité Programmée permet à tous 
les gestionnaires et propriétaires de 
ces  établissements de se mettre en  
conformité  et  d’ouvrir  leurs locaux 
à tous. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée 
correspond à un engagement de réa-
liser des travaux  dans un délai déter-
miné, de les financer et de respecter 
les règles d’accessibilité.

>> Débat d’orientation budgétaire 
2016
La loi d’orientation du 6 février 1992 
relative à l’administration territoriale 
impose aux communes de plus de 
3 500 habitants d’organiser, dans les 
deux mois précédant  l’examen du 
budget primitif, un débat d’orienta-
tion budgétaire. Cette présentation 
des orientations générales budgé-
taires doit  permettre d’informer  les 
élus sur  le contexte économique et 
particulièrement sur la situation fi-
nancière de la collectivité. 

>> Subventions sociales - 2016

Il est proposé d’attribuer les subven-
tions sociales. 

>> Plan de financement prévisionnel 
- Réhabilitation de l’Agora

>> Réhabilitation du site Agora - 
Demande de subvention auprès de 
l’ADEME 
Il est envisagé de mettre en œuvre 
une installation de géothermie as-
sistée par une pompe à chaleur sur  
nappe ou sur sondes,  et des maté-
riaux bio-sourcés.
L’ADEME est susceptible d’apporter 
des aides techniques et financières 
pour la réalisation des études et des 
travaux à venir.  

>> Appel à projets : Bâtiments dé-
monstrateurs en efficacité énergé-
tique - Réhabilitation du site Agora

La Région Centre-Val de Loire a lan-
cé, dans le cadre du Programme FE-
DER FSE 2014-2020, un Appel à pro-
jets : Bâtiments démonstrateurs en 
efficacité énergétique. 

>> Réhabilitation du site Agora - 
Concours de maîtrise d’œuvre - Dé-
signation du lauréat
Choix du lauréat AXIS ARCHITECTURE

>> Rénovation et mise en accessibili-
té du hall et de l’accueil de la Mairie - 
Demande d’autorisation de  travaux  
au  titre  de  l’Accessibilité  et  de  la  
Sécurité  des  Établissements  Rece-
vant  du  Public - Dépôt d’une décla-
ration préalable 
Dans le cadre du programme d’inves-
tissement, il est prévu de procéder à 
la rénovation et à la mise en accessibi-
lité du hall et de l’accueil de la mairie. 

>> Aménagement d’un bureau dans 
le hall de la salle des fêtes Complexe 
des Hauts-de-Lutz - Demande d’au-
torisation de travaux au titre de 
l’Accessibilité et de la Sécurité des 
Établissements Recevant du Public 

Dans le cadre du programme d’inves-
tissement relatif aux travaux dans les 
bâtiments sportifs, il est prévu

d’aménager un bureau dans le hall  
de la salle des fêtes, dans la continui-
té de la salle de réunion.

>> Aménagement de la salle de ré-
union  Complexe sportif de Bel Air - 
Demande d’autorisation de travaux 
au titre de l’Accessibilité et de la Sé-
curité des Établissements Recevant 
du Public 
Dans le cadre du programme d’in-
vestissement relatif aux travaux dans 
les bâtiments sportifs, il est prévu 
d’aménager la salle de réunion du 
complexe sportif de Bel Air, afin de 
créer un espace club-house. 

>> Rue Porte-Tavers - Travaux de ré-
fection de la voirie - Approbation du 
DCE, lancement de la consultation et 
autorisation à signer le marché 

Dans le cadre des propositions bud-
gétaires 2016, la municipalité a pro-
grammé la réhabilitation complète 
de la rue Porte-Tavers entre le Grand 
Mail et la Place Saint-Firmin.  

>> Mise à l’étude de la création 
d’une Aire de mise  en Valeur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine (AVAP), 
définition des modalités de concer-
tation et constitution de la commis-
sion locale de l’AVAP 
L’AVAP est à l’initiative de la com-
mune sur tout espace présentant 
un intérêt patrimonial. Elle consti-
tue une servitude d’utilité publique 
annexée au PLU, qui comprend, au 
sein d’un périmètre délimité, un rè-
glement contenant des prescriptions 
visant la mise en valeur du bâti et des 
paysages en y intégrant des objectifs 
de développement durable. 

>> Budget primitif 2016 - Budget 
principal
Le budget primitif pour l’exercice 
2016 est proposé au vote.

>> Fonds de soutien à l’investisse-
ment public local - Appel à projets

Dans le cadre de la Loi de Finances 
pour 2016, l’Etat a mobilisé, pour les 
commune un fonds de Soutien à l’In-
vestissement Public Local. 
Notre collectivité a deux projets 
susceptibles de correspondre à ces 
critères : la rénovation et la mise en 
accessibilité du hall et de l’accueil de 
la mairie (montant sollicité 33 750 €) 
et la réhabilitation du site AGORA 
(montant sollicité 1 000 000 €).

>> Réhabilitation du site Agora - Dis-
positif de soutien aux travaux de 
dépollution pour la reconversion 
des friches polluées - Demande de 
subvention auprès de l’ADEME

Dans la cadre de l’opération de 
réhabilitation du site AGORA, 
les travaux de désamiantage, de 
dépollution et de démolition et 
déconstruction sont estimés à 
environ 400 000 € HT. Le taux de 
subvention sollicité est de 55%.

>> Interventions musicales dans les 
écoles - Demande de subvention au 
Conseil Départemental
Pour ces interventions, le Conseil Dé-
partemental accorde une subvention 
à hauteur de 6.10 € par heure et par 
élève pour une année scolaire.

>> Convention de partenariat avec 
l’association « Crèches pour tous »

Ce partenariat permet d’adresser 
à la Collectivité les demandes de 
places émanant de familles domi-
ciliées sur son territoire dont au 
moins l’un des parents est salarié 
d’une entreprise qui est disposée 
à participer au financement de la 
place de crèche de son salarié via 
une convention avec l’Association. 

CM DU 28/01/2016
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     Pour         Contre        AbstentionRésultats des VOTES

Les procès-verbaux sont consultables dans leur intégralité sur www.beaugency.fr dans la rubrique Votre Mairie >> Conseil Municipal > Procès verbaux.

Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.

>> Jacques MESSAS - Groupe d’opposition (jme917@gmail.com / laetitiaplessis@aol.com )

Souvenez-vous, il y a 2 
ans, c’était le temps de la 
campagne municipale et 
des promesses électorales. 

Monsieur le Maire (alors candidat) 
écrivait : « nous sommes les seuls 
à avoir chiffré nos propositions, 
à nous être engagés clairement 
sur l’état de la dette balgentienne 
et les impôts. Nos engagements 
sont réalistes et réalisables car 
déjà financés. Faire de la politique 
autrement c’est : avoir des 
finances saines grâce à la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement 
pour ne pas augmenter vos 
impôts. »
Le conseil du 31 mars, sur sa 
proposition a pourtant voté une 
augmentation des taxes foncières 

et d’habitation. La promesse est 
envolée, la parole publique n’est 
pas respectée et décrédibilisée. 
Pour les balgentiens c’est une 
double peine : après le matraquage 
fiscal national subi depuis 2012, 
cette hausse d’impôts va amputer 
un peu plus leur pouvoir d’achat. M. 
le Maire peut bien nous expliquer 
que ramenée à un coût mensuel, la 
somme est modeste, la vérité reste 
qu’à la fin du mois nous en aurons 
encore un peu moins dans le porte-
monnaie. Les contribuables n’en 
peuvent plus ! À noter également 
que les retraités seront les plus 
touchés.
Entre la dette qui se creuse, des 
impôts à la hausse et notre capacité 
d’autofinancement trop faible, la 

situation n’est guère reluisante. La 
baisse des dotations de l’état était 
connue de tous en 2012, certes pas 
dans cette ampleur, (notre groupe 
a d’ailleurs soutenu le Maire 
et signé la pétition à ce sujet), 
mais il  n’empêche que toutes les 
communes la subissent et que la 
quasi-totalité des villes voisines du 
Loiret n’ont pas augmenté leurs 
impôts.
Le Maire a indiqué qu’il assumait 
ses décisions, en attendant ce sont 
les contribuables qui trinquent. La 
terre balgentienne est très fertile : 
on y plante un nouveau maire et il 
y pousse des impôts !
Le débat sur l’avenir des 
communes dans les prochaines 
années a déjà commencé : entre 

l’intercommunalité échelon peu 
lisible pour le citoyen et la fusion 
des communes, d’autres options 
peuvent aussi être explorées 
afin d’optimiser pratiques de 
mutualisation et de rationaliser la 
dépense publique. 
Enfin, concernant le dossier Agora, 
à ce jour la feuille de route des 
demandes de subventions est 
encore incertaine et ce projet nous 
semble trop lourd financièrement  
pour être porté par la seule 
ville de Beaugency. Sans oublier 
qu’il faudra compter avec les 
répercussions budgétaires futures 
de ce pôle sur les charges de 
fonctionnement de la ville. Le coût 
final de l’opération demeure donc 
encore flou..

>> Patrick ASKLUND  - Indépendant (patasklund@free.fr)

Les directives du maire avec le 
nouveau règlement intérieur 
sur nos interventions écrites 
sur le bulletin municipal 

des élus n’appartenant pas à la 
majorité et désormais limité à 500 
caractères y compris les espaces est 
une forme de dictature déguisée en 

démocratie de façon à museler les 
contradicteurs. Nous n’avons que 
500 caractères pour nous exprimer. 
Comment développer les inepties 

du plan de circulation fabriqué par 
le maire avec un cabinet «ARTER» 
avec lequel nous n’avons pas eu de 
veine.

PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION
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RETOUR SUR ...

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

>> Francis MAUDUIT  - 1er adjoint délégué aux Travaux, à la Voirie et à l’Urbanisme

L’Agora, quoiqu’on en dise, est 
devenu au fil du temps une 
friche industrielle. L’ancienne 
usine prend l’eau, présentant 

des dangers pour les usagers. Les 
algécos ne sont pas isolés et les 
fuites d’eau sont quotidiennes. 
Enfin, le pavillon n’est plus 
fonctionnel pour les associations et 
l’accès aux étages n’est pas possible 
aux personnes à mobilité réduite. 
C’est pour cela que la municipalité 

a lancé une étude sur l’ensemble 
du site avec, dans un premier 
temps, un concours d’architecte 
qui a permis de retenir trois 
projets. Un jury composé d’élus, 
d’architectes et de professionnels 
s’est réuni et a retenu la 
proposition du cabinet AXIS. 
En parallèle, trois réunions de 
concertation ont été organisées 
avec l’ensemble des partenaires du 
site afin de définir leurs besoins et 

leurs attentes. 
La réhabilitation de l’Agora est in-
dispensable pour le maintien de 
nombreux services publics à la 
population Balgentienne et plus 
largement à l’ensemble des habi-
tants de l’ouest du département. 
Les conditions actuelles d’accueil 
des différents services de l’état, du 
département ou de la ville ne sont 
plus acceptables. Tous les acteurs 
actuels, soit prêt d’une trentaine 

de structures, seront maintenus. 
Le développement durable aura 
également sa place avec une ins-
tallation de chauffage par géother-
mie, l’isolation par l’extérieure du 
pavillon administratif, ou encore 
l’installation d’une borne de re-
chargement électrique de véhicule.
Le groupe majoritaire soutien ce 
beau projet au côté de notre Maire 
qui se bat sans compter pour le 
bien être des Balgentiens. 

PROMESSES DE CAMPAGNE : C’ÉTAIT BIEN UN POISSON D’AVRIL !!



>> AVRIL
Vendredi 22 avril
> Sport / Détente
Soirée « Zen »
Centre aquatique / 20h - 23h
02 38 44 44 23

Samedi 23 avril
> Théâtre
Là où le soleil se lève
D’après les Nouvelles orientales de 
Marguerite Yourcenar.
Le Puits-Manu /20h30
02 38 44 95 95

Dimanche 24 avril
> 123…Ciné !
Sametka la chenille qui danse
Cinéma le Dunois / 11h30
02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Mardi 26 avril
> Musique
Auditions
Le Puits-Manu / 19h
02 38 44 64 20

Du 25 avril au 8 mai
> Exposition / Photographies
Galerie J.N Pellieux
01 69 21 11 62 / 02 38 44 13 75

Jeudi 28 avril
> Musique
Auditions
Le Puits-Manu
02 38 44 64 20

>> MAI
Dimanche 8 mai
> Souvenir
Commémoration du 8 mai 1945
Square du souvenir / 10h30
02 38 44 50 01

Du 9 au 29 mai
> Exposition / Artistes et Artisans 
d’Art de Beaugency Val de Loire
Galerie J.N Pellieux
02 54 81 37 90

Samedi 14 mai
> Théâtre
Vies minuscules
16h : Vies d’Eugene et de Clara et 
Vie du Père Foucault // 20h30 : Vies 
des Frères Bakroot
Le Puits-Manu / 16h et 20h30
02 38 44 95 95

Dimanche 15 mai
> Nature / Maison de la parole
10ème fête des Plantes et des Fleurs
En circulant dans ce lieu du 17ème 
siècle, les visiteurs pourront décou-
vrir une quarantaine d’exposants et 
d’artisans d’art et acquérir toutes 
sortes de plantes et de fleurs.
Couvent des Ursulines / 10h à 19h
02 38 44 69 56

Samedi 21 mai
> Balade / Conservatoire d’Espaces 
Naturels
Les habitants des îles
Une belle balade ornithologique en
perspective ; observation de la co-
lonie d’oiseaux installée sur les îles.
Rives de Beaugency / 14h
Inscription obligatoire avant le 20 mai / 
02 38 59 97 13

Dimanche 22 mai
> 123…Ciné !
Le petit dinosaure et la Vallée 
des merveilles
Cinéma le Dunois / 11h
02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

> Loto
Organisé au profit de l’association 
Des Ailes pour Jules et Louise.
Hauts-de-Lutz / 14h30
www.desailespourjulesetlouise.fr 
/ 06 62 73 77 68

> Concert du Chœur de 
l’Université d’Orléans
Dans le cadre de l’accueil des 
assises des Villes johanniques
Abbatiale Notre-Dame / 15h30
02 38 44 62 64

Dimanche 29 mai
> Musique / Conservatoire de Blois
Orchestre Mozart

Abbatiale Notre-Dame / 17h
02 38 44 59 34

Du 30 mai au 12 juin
> Exposition / Art et Mise
Galerie J.N Pellieux
06 15 48 00 56

>> EN JUIN
Vendredi 3 juin
> Soirée CMJ
Hauts-de-Lutz /20h30
Réservée aux collégiens de Beaugency / 
02 38 44 01 46

Dimanche 5 juin
> Rallye / Étoile Balgentienne
Rallye touristique auto/moto
Inscriptions : rallyetoile@sfr.fr / http://
rallye.etoile-balgentienne.fr

Samedi 11 juin
> Concert / Société Musicale de
Beaugency
Hauts-de-Lutz / 20h30

Dimanche 12 juin
> 123…Ciné !
Petites casseroles
Cinéma le Dunois / 11h30
02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Du 13 au 26 juin
> Exposition / Peintures
Galerie J.N Pellieux
06 86 71 19 16

Du 15 au 22 juin
> Exposition / S.A.B
Le Puits-Manu
societe.artistique@free.fr

Samedi 18 juin
> Balade / Conservatoire d’Es-
paces Naturels
Concert matinal sur les Rives de 
Beaugency
Venez découvrir les Rives de 
Beaugency et profiter du concert 
matinal des oiseaux chanteurs.
Rives de Beaugency / 7h
Inscription obligatoire avant le 17 juin / 
02 38 59 97 13

> Feu de Saint-Jean
Quai Dunois / 23h 

Dimanche 19 juin
> Brocante / Les Tastechats
Centre-ville
02 38 44 51 67

Mardi 21 juin
> Musique
Fête de la Musique
Centre-ville

Du 22 au 25 juin
> Théâtre
Les Jours Fous !!!
Spectacles préparés par les comédiens 
des ateliers des Fous de Bassan !
Le Puits-Manu
02 38 44 95 95

Vendredi 24 juin
> Sport
Soirée « La nuit des Aquas »
Centre aquatique / 20h - 23h
02 38 44 44 23

Samedi 25 juin
> Théâtre
Opéra panique
À travers une vingtaine d’inter-
mèdes souriants et une galerie de 
personnages emblématiques et in-
solites, on voit défiler une critique 
radicale de tous les stéréotypes...
Grand-Mail / 21h
02 38 44 95 95

PASSAGE EN HAUTE-
DÉFINITON (HD)
Le passage à la TNT HD a eu lieu 
dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. 
Ce changement de norme de 
la télévision a impliqué le cas 
échéant une mise à niveau de 
votre équipement TV pour 
continuer à recevoir la télévision 
après le 5 avril.

Si vous n’aviez au préalable ef-
fectué aucun test  pour savoir si 
votre téléviseur ou adaptateur 
étaient compatibles TNT HD 
et que vous ne recevez plus la 
télévision, il vous suffit simple-
ment d’ajouter un adaptateur 
TNT HD. Si vous êtes concernés, 
équipez-vous sans attendre.

Tél. : 0 970 818 818 (prix d’un appel local, 
du lundi au vendredi de 8h à 19h)
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EN BREF

BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL (du 01/01/2016 au 31/03/2016)

Naissances
BAGHARNOUT Zeyd ; BENALI Daina ; FRAYSSE GARDE Louane ;
 GIGANT Galina ; HASSE Raphaël ; LEPSÂTRE Inès ; MAKAYA 
MBOKO Noëlla ; MAMIA Eline ; MONTAGNE MOUSTAIN Yanis ; 
PANON Hayley ; PASCO KUNTZ Linsey ; PELLÉ Julie ; PETROVIC 
Roxanne ; SAULNIER Logan ; SAVATON Marie ; THIRY Tyméo
Mariages
BLONDEAU Valérie et COULON Jean-Jacques ; CORNUT 
Gwendoline et KIAZINDIKA Baudrick ; DELBOULBE Corinne 
et MICHEL Eric ; MATSOUKA Yassemale et MBANGOT-SERRA 
Xavier ; ROULLIER Martine et MOREAU Dominique
Décès
BOISSAY Denise ; BOUTROU Jeanne ; CAMUS Jacques ; 
CAZAUX Jean ; CHAVY Lucienne ; CLÉMENT Madeleine ; 
COURME Gérard ; CROSSONNEAU Robert ; DELILLE Yvonne  ; 
DELOBEL Marie-Louise ; DUBUISSON Jean-Pierre ; GADET 
Philippe ; GARNIER Henri ; GENTILS Odette ; GOBERT Eveline ; 
GRIVEAU Edith ; HENRY Pierre ; HISSETTE Daniel ; JEVTITCH 
Milorad ;  JULIEN Jeanne ;  LEFIEVRE Henriette ; LEMAIGNEN 
Claude ; LOREAU André ;  LUCAS Albertine ; MOISSENKO 
André ; MONCLUS Consuelo ; NEUMILLE Odette ; RABIER 
Michel ; ROUSSEAU Simonne ; ROUSSEAU Robert ; SANTORA 
Louis ; VALADON Simonne

DE NOUVEAUX 
HORAIRES À LA 
DÉCHETTERIE
PRINTEMPS / ÉTÉ
(01/04 au 31/10)
Lundi : 9h30 - 11h50 / 13h30 - 17h50
Mardi, mercredi et samedi :
9h - 11h50 / 13h30 - 17h50
Jeudi : 9h - 11h50
Vendredi : 13h30 - 17h50

AUTOMNE / HIVER
(01/11 au 31/03)
Lundi : 10h - 11h50 / 14h - 16h50
Mardi, mercredi et samedi :
9h30 - 11h50 / 14h - 16h50
Jeudi : 9h30 - 11h50
Vendredi : 14h - 16h50

DÉCHETTERIE DU SMIRTOM : Villorceau
sortie Beaugency sur la RD 919.
Tél. : 06 08 86 19 59
Email : smirtombeaugency@yahoo.fr

+ d’infos

+ d’infos

DON DU SANG
Prochaine collecte :
>> Samedi 07/05

8h30 à 12h30 / Maison des Associations
située allée Pierre de Ronsard

Infos pratiques

PORTES-OUVERTES
DES AGENCES
D’ARCHITECTURE

> LES 3 ET 4 JUIN
Réhabilitation / Réemploi /
Recyclage à AGORA

Dans le cadre des journées 
portes ouvertes des agences 
d’architecture des 3 et 4 juin 2016, 
l’Atelier MéTHoDe, en partenariat 

avec la ville de Beaugency et le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architectes de la 
Région Centre, vous accueillera de 10h00 
à 18h00 au 59 avenue de Vendôme à 
Beaugency. 

Ces journées seront l’occasion de recevoir 
l’agence AXIS, lauréate du concours 
d’architecture de réhabilitation d’Agora, 
et de présenter son projet au plus grand 
nombre. Des animations pour les enfants 
seront proposées autour des thèmes de la 
réhabilitation, du réemploi et du recyclage.

ATELIER MÉTHODE - 
Marie-Tiffany Hamon-Delgado
Tél. : 09 82 61 51 15 
http://www.portesouvertes.architectes.org/

ATTENTION AU BRUIT
Aucun type de bruit ne doit 
porter atteinte à la tranquillité
du voisinage, de jour comme
de nuit (entre 22h et 7h), c’est
pourquoi certaines règles sont à
respecter :
> Prévenir ses voisins lorsqu’on
organise une fête, limiter le 
volume sonore, ne pas trop 
prolonger les festivités.
> Respecter certains horaires 
pour le bricolage et le jardinage 
(avec des appareils bruyants) : 
du lundi au vendredi de 7h à 
20h, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h30, et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h.
> Ne pas effectuer de travaux 
bruyants : avant 7h, après 20h, 
les dimanches et jours fériés.
> Ne pas laisser votre chien 
aboyer.

AU JARDIN IL Y A DES 
RÈGLES
> Jardiner sans brûler : Il est in-
terdit de brûler tout déchet à 
l’air libre. Les déchets végétaux
sont considérés comme des 
déchets ménagers. Ils peuvent 
donc être déposés gratuite-
ment à la déchetterie.
> Planter sans dépasser :
La plantation d’une haie entre 
deux propriétés doit respecter 
les normes légales suivantes : 
une distance minimale de 0,50 m 
pour les arbustes ne dépassant
pas 2 mètres ; une distance mi-
nimale de 2 m pour les arbustes
destinés à dépasser 2 mètres.
> Plantations le long de voies
publiques : 
L’entretien est à la charge du 
propriétaire riverain.

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE !

SORTIR

UNE DATE
 À
COMMUNIQUER

Pour annnoncer votre ma-
nifestation balgentienne 
dans le Beaugency Mag, 
envoyez vos infos (date, 

horaire, lieu, coordonnées, des-
criptif) au service communica-
tion de la ville :
communication@ville-beaugency.fr
/ 02 38 44 50 01.
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