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Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

ÉDITO
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Le printemps est arrivé il y a quelques jours avec le soleil, permettant à notre « service espaces verts » de mettre en valeur notre ville avec 
les magnifiques massifs de fleurs.

Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à participer avec les élus du conseil municipal jeunes et adultes au nettoyage de la Loire 
ou à la replantation d’arbres sur différents espaces de la ville. Pour chaque arbre abattu pour des raisons sanitaires et de sécurité, nous 
avons l’ambition de replanter un arbre. Les travaux du Théâtre de Verdure ont aussi commencé avec l’Entreprise Richard, c’est cette 
entreprise qui vient de réaliser les nouveaux jardins de Chambord, nous attendons tous de voir le résultat au mois de juin.

Le premier trimestre a aussi vu le vote du budget qui montre notre volonté de maintenir un même niveau de services à la population tout 
en poursuivant une bonne maîtrise des charges de fonctionnement. Le volume global des subventions aux associations a été maintenu 
tout en privilégiant celles qui œuvrent à Beaugency et pour les Balgentiens.

La volonté municipale a également été de poursuivre les aménagements de sécurité tant aux abords du  lycée que sur une dizaine d’autres 
sites avec le déploiement d’une seconde vague de caméras. Néanmoins, il reste essentiel que chacun fasse preuve d’un peu plus de 
civisme pour respecter les règles de la collectivité permettant ainsi le bien vivre ensemble.

Je terminerai en félicitant tous les bénévoles et les organisateurs du 32ème Salon du Livre Jeunesse. Nous avons pu y découvrir des 
spectacles, des ateliers et des centaines de livres pour le plus grand plaisir des enfants. D’année en année ce salon du livre s’inscrit comme 
une des principales manifestations à Beaugency et nous en sommes fiers.

Chers amis Balgentiens, en ces premiers jours de printemps, je vous souhaite une bonne lecture de cette édition du magazine municipal.

  Bien à vous,
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Effectuez vos 
démarches 
en ligne !

Le nouveau site Internet de la Ville vous propose un 
véritable portail de services.
Afin de vous simplifier la vie et de vous faire gagner du 
temps, ce site vous permet dorénavant d’effectuer de 
chez vous un certain nombre de démarches :
> Contacter votre mairie
> Demander un acte 
> Effectuer une pré-demande de passeport
> Signaler un problème sur la voie publique
> Payer une facture
> Déposer une demande de stage
> Louer une salle municipale
Et encore bien d’autres démarches, accessibles directe-
ment via l’onglet « Mairie en ligne ».

SOMMAIRE

Une demande d’acte d’état-civil est un service GRATUIT. Soyez donc 
vigilant face aux sites Internet non officiels qui vous délivrent des actes 
payants. Pour effectuer votre demande d’acte, connectez-vous sur le site 
de la ville, via l’onglet « Mairie en ligne » ou sur www.service-public.fr

À noter : DEMANDE D’ACTE



EN IMAGES
>> Retour sur :
[1] Opération de désamiantage du site de l’AGROA
[2] Opération J’aime la Loire propre ! a rassemblé plus 
de 90 bénévoles sur Beaugency et a permis de ramasser 
15m3 de déchets
[3] Remise de médailles aux agents communaux 
Lors de la cérémonie de voeux au personnel municipal, de 
nombreuses médailles du travail ont été remises pour 25, 
30 et 35 ans d’ancienneté.
[4]-[5] Salon du modélisme. Pour la seconde année, le salon 
du modélisme a accueilli plus d’une trentaine d’exposants de 
toute la région.
[6] Le repas de l’Âge d’or, plus de 350 retraités étaient
rassemblés à la salle des Hauts-de-Lutz pour
le traditionnel repas de
l’âge d’or.

04 Beaugency MaG Avril . Mai . Juin 2017

[7] Loto au Foyer des Belettes. Une fois 

par mois le foyer Autonomie les Belettes 

organise un repas/loto ouvert à tous.

[8] - [9] Pose de la 1ère pierre de l’Agora 

en présence de Mrs Hervé Jonathan, 

secrétaire général de la Préfecture du 

Loiret, François Bonneau, président du 

Conseil Régional Centre-Val de Loire, 

Frédéric Cuillerier, président du syndicat 

de Pays Loire-Beauce et Mmes Pauline 

Martin, vice-présidente du Conseil 

Départemental du Loiret, présidente de la 

communauté de communes des Terres du 

Val de Loire et maire de Meung-sur-Loire, 

et Fanny Pidoux, conseillère régionale.
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EN IMAGES

[10] Spectacle Ben-Hur dans le cadre du Festival Chakiri : tout 
le monde like !

[11] Inauguration des logements rue Cave d’Igoire 
en présence d’Hugues Saury, Président du Conseil 
Départemental et de LOGEM Loiret.

[12] Le forum de l’emploi dans le cadre de la Semaine de 
l’Emploi

[13] Val de Lire, 32ème Salon du Livre Jeunesse : chorale 
d’enfants, auteurs en dédicace et Anne Schmauch, 
lauréate du prix Jacques Asklund pour Mémé Dusa.

[14] Vernissage de l’exposition François Roca (à 
gauche) à l’église Saint-Étienne dans le cadre du 
salon du Livre Jeunesse organisé par Val de Lire.



ACTUALITÉS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ARBRES en fête !

Deux opérations en 
mars ont permis à 
des enfants de se 

faire la main (verte).

Beaugency compte de nom-
breux espaces arborés 
dont, au titre du code de 
l’environnement, un site 

classé regroupant le Grand Mail, le 
Petit Mail et les quais, ainsi qu’un 
site inscrit, le Parc Thérel ; et, au 
titre des espaces boisés classés, au 
regard du Plan Local d’Urbanisme, 
on trouve le parc Thérèse-Cherrier, 
le camping, le bord  des Mauves...

De plus, il existe différents es-
paces publics où sont implantés 
des arbres remarquables, comme 
le Square du Souvenir. Enfin, il 
convient de prendre en compte les 
alignements qui ont été créés lors 
de l’aménagement des quartiers 
plus récents comme les Hauts-
de-Lutz, les Chaussées ainsi que 
les arbres bordant les cours d’eau 
et ceux plantés dans la cadre des 
aménagements de places ou d’es-
planades.

Ce patrimoine arboricole repré-
sente plus de 2 500 sujets répartis 
sur 126 sites. Les tailles et les éla-
gages de ces arbres sont réalisés 
tous les 3 ans par un prestataire 
de service et par nos agents muni-
cipaux. Le suivi sanitaire est assuré 
par le service espaces verts. Ponc-
tuellement, il est fait appel à un 
cabinet spécialisé, comme en 2015,  
pour les platanes des quais, les til-
leuls du Grand-Mail et les cèdres du 
Parc Thérel.  En fonction des préco-
nisations des diagnostics réalisés, 
nous sommes dans l’obligation de 
procéder à l’abattage des sujets les 
plus préoccupants et les plus dan-

gereux notamment sur des espaces 
publics très fréquentés comme cela 
s’est produit dernièrement sur la 
promenade des Accruaux avec 4 
peupliers qui ont été supprimés et 
remplacés par un hêtre, un orme, 
un charme et un aulme.

La gestion de ce patrimoine ré-
pond, aussi, aux engagements de 
la municipalité en matière de dé-
veloppement durable, concrétisés 
par le fait que Beaugency ait été 
désigné lauréat de l’appel à projets 
« Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte »,  et plus parti-
culièrement à la volonté de mainte-
nir et de développer une véritable 
biodiversité au sein du territoire 
communal. Il a été décidé de créer 
sur la prairie des Accruaux un ver-
ger accueillant d’anciennes variétés 
d’arbres fruitiers.

Dans la cadre de l’aménagement 
des abords de l’Agora au prin-
temps 2018 de nouvelles planta-
tions d’arbres fruitiers et d’arbustes 
d’essences locales seront mises en 
œuvre. L’aménagement du Parc 
des Capucines, dont la première 
tranche est en cours, sera égale-
ment réalisé dans cet esprit.

Sur l’aspect pédagogique, diffé-
rentes animations sur la théma-
tique des arbres sont proposées 
aux enfants comme l’appel à projet 
« plus d’arbres, plus de vies » (rue 
des Champs-de-veaux), la « Jour-
née de l’arbre » ou « les plantations 
sur le verger ».

 

Des élèves de CE1-CE2 de 
l’école élémentaire des 
Chaussées ont planté 30 
arbustes à Beaugency le 

3 mars dernier sur la parcelle en 
friche rue des Champs-de-veaux. 
avec les agents du service des es-
paces verts de la Ville.

L’opération nationale de plantations 
pédagogiques « plus d’arbres, plus 
de vie », parrainée par l’animateur 
et journaliste Jamy, s’inscrit dans 
le cadre  la Journée internationale 
des forêts à la suite des plantations 
d’arbres de l’année dernière et a 
retenu le projet « embellissement 
d’une friche industrielle » qui vise à 
planter 30 plants (érables, cornouil-
lers, pruniers myrobolans…).
Les enfants de l’école élémentaire 
des Chaussées étudient en classe le 
cycle du végétal, la croissance et le 
développement des êtres vivants. 
A l’automne prochain, les enfants 
reviendront prendre les mesures 
des arbres, constater leur évolution 
et leur croissance et participer à 
leur taille.
L’année passée, suite à ces plan-
tations d’arbres, un petit potager 
dans l’espace vert de leur école, à 
proximité de leur classe, a été créé 

avec des plantes aromatiques. En 
novembre, les élèves ont continué 
l’exploitation de la parcelle en plan-
tant des bulbes, en entretenant le 
potager et au printemps, des plants 
de fraises seront ajoutés.

Dans le cadre de la 
construction du bassin 
d’orage dans le Parc Saint-
Gentien, la municipalité 

s’était engagée à replanter une 
grande quantité d’arbres. À ce jour, 
plus de 40 sujets sont de nouveaux 
présents sur cet espace avec, aussi, 
une cinquantaine d’arbustes. 

Par conséquent, la « Journée de 
l’arbre »  s’est tenue sur ce site le 
lundi 27 mars 2017 en présence 
de nombreux élus, de représen-
tants de la Société Balgentienne 
d’Horticulture « chlorophylle »  et 
de l’Association Régionale du Fleu-
rissement  du Centre- Val de Loire. 
Les enfants de classe de CP-CE1 de 
l’école élémentaire de la vallée du 
Rû ont planté 3 charmilles, avec 
l’assistance des agents du service 
des espaces verts.mille 27.03.2017

Journée de
l’Arbre
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ACTUALITÉS

L’orgue de tribune 
de l’Abbatiale Notre-

Dame de Beaugency 
fait peau neuve.

Début mars, l’entreprise 
Koenig a procédé à l’en-
lèvement de l’ensemble 
des pièces instrumentales 

composant le Grand Orgue de l’Ab-
batiale Notre-Dame de Beaugency 
afin de procéder à leur restauration 
dans les ateliers  de la société en 
Sarre.

Cette intervention a révélé toute 
la complexité de cet instrument 
de musique construit en 1861-62 
par Jean-Baptiste Stoltz, facteur 
d’orgues à Paris. Le buffet en bois est 

le premier élément visible de l’orgue 
avec ses tuyaux en façade, ses 
tourelles, sa décoration. La console 
constitue le lieu de commande avec 
ses 4 claviers et un pédalier. Le corps 
sonore se compose de 2254 tuyaux 
dont 150 en bois et le reste en métal 
(alliage de plomb et d’étain). Le plus 
long en bois mesure 5,50 mètres et 
il dépasse les 3 mètres en métal. 
Cette « forêt de tuyaux » est reliée 
par transmission mécanique à une 
soufflerie électrique.

Le buffet est actuellement vide de 
ces pièces instrumentales et protégé 
pour permettre aux services de 
l’INRAP de procéder au diagnostic 
archéologique des murs avant la 
réfection des enduits.

Le remontage de l’Orgue est prévu 
au mois de septembre 2017.

Relevage de L’ORGUE DE TRIBUNE
PATRIMOINE

AGORA : Pose de la 1ère cloison
C’est sous la pluie 

des premiers jours 
de printemps...

Que s’est déroulée, mardi 
21 mars dernier, la pose 
de la 1ère cloison bois sur 
le futur site de l’Agora .

David Faucon a présenté les 
grandes lignes du projet en pré-
sence de messieurs Hervé Jo-
nathan, secrétaire général de la 
Préfecture du Loiret, François Bon-
neau, président du Conseil Régio-
nal Centre-Val de Loire, Frédéric 
Cuillerier, président du syndicat de 
Pays Loire-Beauce et mesdames 
Pauline Martin, vice-présidente 
du Conseil Départemental du Loi-
ret, présidente de la communauté 
de communes des Terres du Val 

de Loire et maire de Meung-sur-
Loire, et Fanny Pidoux, conseillère 
régionale, ainsi que des utilisateurs 
actuels et futurs du site, des entre-
prises et des riverains.
L’architecte, Laurent Thomassin du 
cabinet AXIS, a évoqué le point de 
vue architectural du projet ainsi 
que les enjeux de cette opération 
de restructuration d’une friche 
industrielle. Les différents inter-
venants ont pu souligner l’impor-
tance de ce projet pour tout l’ouest 
du département mais également 
pour les communes du Loir-et-Cher 
limitrophes. Le secrétaire général 
de la Préfecture a qualifié le projet 
Agora « d’incubateur du vivre en-
semble » avant de confirmer que 
le site pourra être reconnu comme 
maison de service au public.

Symboliquement, au lieu du 
traditionnel parpaing, c’est une 

première cloison bois qui a été 
installée par les élus. Le caractère 
« développement durable » 
du projet, reconnu par le label
« Territoire à Énergie Positive », 
a ainsi été mis en évidence 
avec l’emploi de matériaux bio 

sourcés,  l’isolation, ou encore 
la géothermie.Les travaux vont 
se poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année 2017 et l’entrée en 
fonction du nouveau bâtiment 
est prévue dès janvier 2018.



COLLECTE LES 
BÉBÉS DU COEUR 
Comme les années précé-
dentes, plusieurs dizaines 
de Lions Clubs du Loiret ont 
procédé à des collectes pour 
l’opération Bébés du Coeur.

La collecte effectuée le 
samedi 4 février à Baule par le 
Lions Club de Beaugency Val 
de Loire s’est traduite par un 
bilan particulièrement positif, 
comme en témoignent les 
chiffres :  les 86 heures de 
bénévolat -dont le travail 
préparatoire de 16h- ont coûté 
0 € et rapporté 3346,56 €.

Le Lions Club remercie les 
généreux donateurs et se 
montre particulièrement 
reconnaissant envers la 
Direction du Hyper U qui 
a grandement facilité la 
collecte en mettant en place 
une gondole spécifique dans 

le centre du magasin.

LIONS CLUB DE BEAUGENCY
5, rue des chevaliers 45190 Beaugency
Email : beaugency.lions@orange.fr 
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ACTUALITÉS (suite)

Le Conseil Municipal DES JEUNES

CMJ, AU RAPPORT !

Une visite, une 
opération bénévole 

et une soirée . Le 
CMJ ne chôme pas.

Mercredi 1er mars, Les 
Jeunes ont eu l’op-
portunité de visiter 
le chantier de l’Ago-

ra.  M. Giret, conseiller municipal, 
les a accueillis sur le site pour une 
visite guidée. Nos jeunes ont pu 
comprendre le fonctionnement 
d’un chantier et avoir un aperçu de 
ce futur espace. Ravis par cette vi-
site très instructive, nos jeunes se 
sont montrés curieux et intéressés 
comme en témoignent les ques-
tions qu’ils ont pu poser sur l’archi-
tecture et l’organisation du site.
Une prochaine visite est prévue 
avec l’architecte au mois de mai, 
l’occasion de mesurer l’évolution 
des travaux. 

Bravant la pluie, nos jeunes élus 
ont participé à une opération net-
toyage de nos bords de Loire le 
samedi 4 mars. En partenariat 
avec le club Loisirs Eaux Vives et la 
Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire, les jeunes 
du CMJ, Mme Chami et M. Giret, 
conseillers municipaux, assistés de 
Mme Saillard, animatrice du CMJ, 

ont pu ramasser de nombreux dé-
chets inaccessibles depuis les rives. 
Un grand merci au club qui a enca-
dré l’activité, prêté les équipements 
et offert des gâteaux faits maison !

RDV le 28 avril pour la soirée du CMJ, 
3ème édition de la soirée dansante 
réservée à nos collégiens et très pri-
sée par les jeunes. Après la réussite 
des deux premières soirées de 2015 
et de 2016, le CMJ a souhaité à 
l’unanimité renouveler l’opération.
Placée sous l’encadrement des élus 
volontaires de la ville épaulés par 
des professionnels du service jeu-
nesse, cette soirée sera animée par 
DJ Sadou. L’intégralité des béné-
fices de la buvette sera reversée à 
l’association « Des Ailes pour Jules 
et Louise ». Nous vous attendons 
nombreux !

Soirée CMJ
Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz

Les bénéfices de la buvette seront reversés à l’association « DES AILES POUR JULES ET LOUISE ».

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
> Soirée encadrée par l’Équipe municipale et 
les animateurs du service Enfance-Jeunesse <
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 20H - MINUIT 

// RÉSERVÉE AUX COLLÉGIENS SCOLARISÉS À BEAUGENCY // BUVETTE PAYANTE //

// EN PRESENCE DE DJ SADOU //

RENCONTRES 
ÉLUS - CITOYENS
Venez rencontrer les élus 
de la Ville de Beaugency 
sur les marchés le premier 
samedi de chaque mois. 
Ils se tiennent disponibles 
pour vous entendre et pour 
échanger.

FÊTE DES 
VOISINS
Cette année,  la Fête des 
Voisins a lieu le 19 mai au 
niveau national. Comme 
les années précédentes,  la 
mairie met à disposition 
des habitants des tables 
et des bancs (sous réserve 
de disponibilité) et offre 
l’apéritif. Nous vous invitons 
à faire votre demande 
écrite auprès des services 
techniques pour :
- soit le week-end du 19 mai
- soit le week-end du 2 juin

VISITE DE 
QUARTIER
Les élus feront une visite 
du quartier Garambault le 
vendredi 12 mai à 17h30 afin 
de rencontrer les habitants 
sur leur lieu de vie.

RÉUNION 
PUBLIQUE
Prochaine réunion publique 
le mercredi 28 avril à 20h à 
la Salle des Hauts-de-Lutz. 
Pour les balgentiens, cette 
date sera l’occasion d’établir 
avec la municipalité un bilan 
de mi-mandat et d’exprimer 
leurs attentes pour la suite.

Contact :
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ACTUALITÉS

12ème Régiment de Cuirassiers d’OLIVET

Des nouvelles de 
nos militaires, en 

exercice quelques 
fuseaux horaires 

plus à l’est...

Faisant partie des escadrons 
historiques du 12ème régi-
ment de cuirassiers depuis 
l’épopée de la 2ème division

blindée en 1939-1945, le 4ème es-
cadron sert sur le matériel majeur 
de la cavalerie blindée : le char LE-
CLERC. Depuis la Libération de Pa-
ris (et de la Tour Eiffel) en 1944 et  
jusqu’à sa mise en sommeil en avril 
2015, l’escadron a toujours parti-
cipé aux campagnes et opérations 
extérieures du régiment.

Guidés par leur pugnacité et leur 
audace, ses cuirassiers se rallient 
à leur belle devise : « Chargez ! Je 
passe ! ». L’escadron est jumelé 
avec la ville de Beaugency depuis 
1998.

LE 4ème ESCADRON
EN SÉJOUR AUX 
ÉMIRATS-ARABES-
UNIS 
Le 4ème escadron du 12ème régiment 
de cuirassiers est actuellement en 
séjour aux Émirats arabes unis. 
Arrivés depuis le 23 janvier 2017 sur 
le sol des Émiriens, les éléphants 
du 4ème escadron profitent de leur 
projection pour s’aguerrir en milieu 
désertique et pour s’entraîner dans 
leur cœur de métier : le combat en 
char Leclerc. Ce séjour offre aux 
soldats la possibilité de réaliser de 
grandes manœuvres dans le désert 
et de progresser dans le domaine 
du combat en char blindé au sein 
d’un environnement interarmes.

Récapitulatif des 
travaux menés  sur 

les berges du Rû.

Depuis 2012 un projet a 
vu le jour concernant des 
travaux de stabilisation 
des berges du Rû dans 

le quartier des Baltants, entre 
le moulin de Poteau et celui de 

Baltant, réalisés en régie par le 
service environnement sous la 
conduite de Patrick Pesty. Les 
agents ont mis en place des pieux 
en châtaignier et des planches de 
pin. Une deuxième partie a été 
réalisée en 2017 en boudins de 
coco : fascine biodégradable en 
fibres de coco. Au total, 140m ont 
été équipés.
Une continuité de cet ouvrage 
est prévue en enrochement cette 
année.

Travaux de stabilisation DU RÛ
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INFOS VILLE
SENIORS

Venez retirer votre 
livret pratique en 

mairie.

Dans le souci de commu-
niquer et d’informer les 
habitants de la ville de 
Beaugency, un livret in-

titulé « Ma ville en fiches pratiques » 
est disponible en mairie et dans 
de nombreux services publics de-
puis mars 2017. Ce livret contient 
de nombreuses fiches présentant 
les différents services de la ville. Le 
premier service que vous pourrez 
y trouver est le Pôle Retraités qui 
vous propose 7 fiches pratiques 

autour des informations relatives 
aux caisses de retraites, au service 
de transport, aux différentes aides 
existantes, à la Résidence Auto-
nomie Les Belettes, aux services 
du Pôle Retraités et à l’agenda 
ainsi qu’un questionnaire. La fiche 
agenda, par exemple, vous soumet  
les ateliers mémoire, les ateliers 
numérique, les conférences, les 
spectacles et bien d’autres événe-
ments. N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès du Pôle Retraités ou à 
l’accueil de la mairie pour retirer 
un livret.

PÔLE RETRAITÉS
Responsable : Ludovic PLOTARD
Adresse : 5, rue des Belettes
Tél. : 02 38 46 46 16
Email : pole.retraite@ville-beaugency.fr

Ma Ville en FICHES PRATIQUES
RECENSEMENT 
CANICULE
Comme chaque année, le 
Plan de Gestion Canicule dé-
finit l’organisation et la coor-
dination 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 de 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 permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas d’alerte.  
Ainsi, nous vous proposons 
une fiche à destination de la 
population  afin de lister les 
personnes fragiles. Ce docu-
ment est téléchargeable sur 
le site de la ville, au CCAS, au 
Pôle Retraités ou en mairie.
Il est à retourner au Pôle Re-
traités.

PÔLE RETRAITÉS
Responsable : Ludovic PLOTARD
Adresse : 5, rue des Belettes
Tél. : 02 38 46 46 16
Email : pole.retraite@ville-beaugency.fr

Contact :

POINTS DE 
COLLECTE DES
BOUCHONS EN
PLASTIQUE
Afin de recueillir un maximum 
de bouchons dans le cadre de 
l’opération visant à venir en 
aide à l’association « Des Ailes 
pour Jules et Louise », des 
containers sont installés dans 
différents sites de la ville, dont 
le service Jeunesse.

Vous pouvez également dé-
poser vos bouchons dans les 
points suivants :

- Écoles maternelle et
   élémentaire du Mail
- École des Chaussées
- École de la Vallée du Rû
- Foyer Résidence des Belettes
- Accueil de la Mairie
- Lycée François-Villon

Chers Balgentiennes et 
Balgentiens, pensez donc à 
recycler vos bouchons !

BOUCHONS ÇA ROULE
Email : http://bcr45-handicap.org/ 

DES AILES POUR JULES ET LOUISE
www.desailespourjulesetlouise.fr/

BEAUGENCY
S’ENGAGE POUR LA

PLANÈTE

JE  RECYCLE 
MES  BOUCHONS 

« POUR JULES »

Bouchons ça roule est une association 
départementale qui finance des actions 
citoyennes à destination de personnes touchées 
par un handicap en recyclant des bouchons en 
plastique. Cette année la Ville et le lycée François 
Villon se mobilisent afin de financer un projet 
pour Jules, lycéen à Beaugency.

Renseignements :

C’est officiel ! La fibre optique FTTH 
se déploie sur Beaugency. À partir du 
mois d’avril, la société SPIE, pour le 
compte du département du Loiret, dé-
butera la mise en place des armoires 
de brassages. La fibre offre un débit 
d’information nettement supérieur à 
celui des câbles coaxiaux et peut servir 
de support aussi bien à la télévision et 
au téléphone qu’aux données informa-
tiques. Le printemps balgentien sera 
connecté ou ne sera pas.

Déploiement de
la fibre OPTIQUE

Saint Palais sur Mer (Charente-Maritime)
Camping Yukaïdi Village - Hébergement sous tente

Places limitées à 24 jeunes
Activités : char à voiles, kayak, pêche, marché, sortie 

en bateau, visite d’un zoo, piscine, tennis de table, 
spectacle de rue, toboggan, tennis, foot, pétanque, 

jeux de piste...

Dossier à retirer au
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

27 rue de la Fontaine-aux-Clercs - 02 38 44 01 46
Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Séjour Été 2017
Service Jeunesse
 Pour les JEUNES

de 11 à 17 ans

Inscription du 10/04  au 19/05

DU LUNDI 10 JUILLET
AU MARDI 18 JUILLET
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C’est le PRINTEMPS ! 

ERRATUM  : « IL 
ETAIT UNE FOIS 
LA MAM »
Suite à la publication de notre 
dernier bulletin municipal où 
figuraient des informations 
erronées sur la structure, 
nous sommes allés à la ren-
contre d’« Il était une fois...la 
MAM ».
Située au 2 bis rue de l’Orme, 
la Maison d’Assistantes Ma-
ternelles a ouvert ses portes 
depuis le 07/04/2015 et vient 
tout juste de souffler sa deu-
xième bougie pour laquelle 
la ville la félicite. Ouverte 
du lundi au vendredi de 7h 
à 19h30, elle est également 
fonctionnelle le samedi sur 
demande. 4 professionnelles 
sont présentes tous les jours : 
Tassadut Smatel, Mélanie Plu,  
Hélène Beaupère et Nathalie 
Maillet. Elles accueillent 15 
enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans. Leur pédagogie 
s’inspire de Maria Montesso-
ri et elles pratiquent la langue 
des signes. Un spectacle en 
Langue des Signes Française 
(LSF) est par ailleurs proposé 
le 2 juin à l’occasion de la fête 
de fin d’année.

IL ETAIT UNE FOIS... LA MAM
2 bis rue de l’Orme, 45190 Beaugency
Tél. : 02 38 24 80 37
Mail : iletaitunefoislamam@gmail.com

DU CÔTÉ DES TOUT-PETITS

Découverte d’un lieu 
atypique où il fait 

bon s’arrêter pour 
les petits mais aussi 

leurs parents.

La Maisonnette est une 
association proposant 
une Maison d’Assistantes 
Maternelles et des Ateliers 

Parents et Enfants. 
La MAM est une structure atypique 
dédiée à l’accueil des enfants de 2 
mois et demi à 3 ans, proposant 
un cadre de vie entièrement 
adapté aux capacités physiques et 
affectives du jeune enfant. Nathalie, 
assistante maternelle formée à la 
pédagogie Montessori, et Aurore, 
éducatrice de jeunes enfants, 
travaillent autour des pédagogies 
actives, notamment celle de Maria 
Montessori. L’aménagement des 

locaux est pensé de manière à 
favoriser l’autonomie des enfants: 
on y trouve donc un petit espace de 
soin dans la salle de bain, un petit 
matelas au sol pour se déchausser 
et des petites panières pour y 
déposer ses affaires à l’accueil, ou 
encore l’espace pour les bébés le
« Nido ».
Les activités que nous proposons 
permettent aux enfants de 
développer leurs cinq sens et 
leur imagination : réalisation de 
bouteilles sensorielles, petits 
coussins sonores, réalisation de la 
pâte à modeler maison, ou encore 
de petits plateaux autour de la vie 
pratique pour les plus grands.
Nous souhaitons développer le 
concept des Ateliers parents et 
enfants. Ce sont des temps de 
partage autour du jeu avec un 
parent et son enfant en compagnie 
des professionnelles. Nous 
proposons deux types d’ateliers. 
Des ateliers « jeunes parents et leur 
bébé » et des « ateliers Montessori 

avec mon parent » pour les plus 
grands (18 mois - 3 ans). Ces temps 
de partage vont permettre aux 
parents d’observer leur enfant et 
de jouer avec lui mais également 
de pouvoir échanger avec les 
professionnelles et les familles 
présentes.

Si les familles souhaitent inscrire 
leur enfant ou avoir plus de 
renseignements, ils peuvent se 
rendre sur notre site internet www.
lamaisonnette.org. Ils pourront 
y trouver la présentation de la 
Maison d’Assistantes Maternelles, 
la pédagogie du lieu et les tarifs et 
pourront accéder à un formulaire 
de pré-inscription.

LA MAISONNETTE, MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES / 
ATELIERS PARENTS ENFANTS
13, place du Puits Gaillard, 45190 
Beaugency
Mail : mamlamaisonnette@gmail.com
Site internet : www.lamaisonnette.org.
Tél : 09 84 53 17 87

LA MAISONNETTE, nouvelle MAM de Beaugency

Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la collectivité de Beaugency s’est engagée 
dans une démarche « objectif zéro pesticide », démarche qui a participé à l’obtention de son label
« Territoire à Energie Positive ». Aussi, pour répondre à la problématique de la prolifération des herbes 
folles sur les trottoirs et les espaces publics, aux beaux jours, il a été décidé de recruter 3 emplois 
saisonniers, en contrat aidé, pour renforcer les équipes de techniciens espaces verts. Ces agents 
sillonneront le territoire communal pour effectuer des opérations de désherbage manuel mais aussi 
mécanique. Vous pouvez d’ores et déjà voir dans Beaugency les agents procéder à un rafraîchissement 
et un embellissement floral de nos espaces verts. C’est  bien le signe que les beaux jours sont là !

Renseignements

Renseignements
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BUDGET 2017
FINANCES

Faisons un point sur les finances de la ville

Dans un contexte financier toujours plus contraint, la municipalité 
doit sans cesse s’adapter afin de trouver le juste équilibre entre 
poursuite des investissements nécessaires au développement 
de notre ville, maintien de service public et des prestations 

aux habitants d’un côté, et nécessaire réduction des charges de 
fonctionnement d’un autre.

Pour 2017, le budget de fonctionnement s’établit à 9 259 780,00 €.

L’audit interne qui a conduit au plan d’action « Beaugency, organisation 
2020 » commence à porter ses fruits et on notera une diminution de 
près de 5% des charges à caractère général due au travail important 
d’optimisation des dépenses réalisé par les différents services.

Des choix stratégiques comme le retour en régie directe de la restauration 

scolaire, la renégociation de marchés publics tels que le transport scolaire, 
l’électricité ou les télécommunications ont permis également de réduire 
les coûts. 

Concernant les charges de personnels, de nombreuses réorganisations 
internes, des départs en retraite, l’optimisation des missions des agents 
ont abouti à une diminution sensible de la masse salariale de près de 
76 000 €. Malheureusement, ces efforts ont été effacés par différentes 
obligations réglementaires imposées par l’Etat, une nouvelle fois sans 
aucune compensation pour un montant global en 2017 de plus de 120 
000 €. À ce jour, la collectivité compte 144 agents titulaires, 17 agents 
contractuels et 7 agents en contrat aidé. Au chapitre des charges de 
gestion courante, nous retrouvons notamment les subventions aux 
associations. Alors que beaucoup de collectivités ont opéré des coupes 
claires, et malgré les difficultés,  la municipalité a décidé de maintenir 
le montant de l’enveloppe globale destinée aux associations depuis 
maintenant trois ans pour un montant de 308 000 €.

Côté recettes, la quasi-totalité des tarifs municipaux a été maintenue au 
niveau de 2016. La capacité d’investissement de la Ville reste intacte.

Grâce à notre capacité d’investissement, la poursuite de l’acquisition de 
certains équipements comme le camion-nacelle, le camion frigorifique, 
la mini-pelle, permettent également de réduire considérablement les 
charges de fonctionnement liées à la location.

Titre du graphique

CHARGES A CARACTERE GENERAL

PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

FRAIS FINANCIERS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

PROVISIONS POUR RISQUES

ATTENUATION DE PRODUITS

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE GENERAL     1 916 020,00 €  

PERSONNEL        5 857 330,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      651 630,00 €

FRAIS FINANCIERS           216 000,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES         16 200,00 €

PROVISIONS POUR RISQUES         -   €

ATTENUATION DE PRODUITS         82 600,00 €

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    200 000,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS      320 000,00 €

TOTAL       9 259 780,00 €

Titre du graphique

PRODUITS DE GESTION COURANTE

IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

DOTATIONS SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

ATTENUATIONS DE CHARGES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE GESTION COURANTE   1 007 000,00 €

IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS     6 298 000,00 €

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS    1 865 780,00 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      28 900,00 €

ATTENUATIONS DE CHARGES        60 100,00 €

TOTAL      9 259 780,00 €
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Les différents programmes d’entretien de nos bâtiments municipaux se 
poursuivent avec une priorité en 2017 sur les bâtiments sportifs. L’informa-
tisation de l’ensemble des écoles sera également terminée fin 2017 pour un 
montant de près de 60 000 € qui vient s’ajouter au programme courant de 
rénovation des bâtiments scolaires.

Pour 2017, au-delà du chantier de l’Agora, l’investissement portera sur la 
rénovation de la place du Dr Hyvernaud, la seconde tranche de déploie-
ment de la vidéo-protection mais aussi sur le lancement de l’étude sur les 
liaisons douces.

Cette année encore, la participation financière de la ville au 
redressement du déficit public se traduit par une baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement de 124 000 €. C’est l’augmentation 
des taux d’imposition de 2016 qui a permis de compenser ce 
désengagement de l’Etat sur la partie « fonctionnement » des 
budgets des collectivités.

EVOLUTION DES DOTATIONS

DE L ETAT DE 2012 A 2016

700 000,00 €

900 000,00 €

1 100 000,00 €

1 300 000,00 €

1 500 000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016 prévision 2017

Titre du graphique

 Encours de la dette au 01/01               Encours par habitant
2012 8 404 093,89 €0   1 057,25 €

2013 7 686 890,35 €0    0964,72 €

2014 7 028 275,11 €0    0888,08 €

2015 7 085 784,62 €0    0905,88 €

2016 7 255 754,40 €0    0938,16 €

2017 7 495 960,02 €0    0966,85 €0 

REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS  690 000,00 €
LOGICIEL     10 400,00 €
SUBVENTION FACADES    10 000,00 €
ACHATS DE MATERIELS      206 047,00 €
TRAVAUX ECOLES ET BATIMENTS SPORTIFS 265 000,00 €
HOTEL DE VILLE     75 000,00 €
TRAVAUX AGORA  3 500 000,00 €
BÂTIMENTS DIVERS 100 000,00 €
TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 60 000,00 €
GROS TRAVAUX DE VOIRIE 100 000,00 €
VIDEOPROTECTION 41 000,00 €
LIAISONS DOUCES 45 000,00 €
AMENAGEMENTS DE JEUX 8 000,00 €
CIRCULATION ET STATIONNEMENT  160 000,00 €
AMENAGEMENT DES QUARTIERS 20 000,00 €
TOTAL DES DÉPENSES 5 290 447,00 €

RESSOURCES INTERNES
TRANSFERT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 200 000,00 €
CESSIONS D’IMMOBILISATION    337 000,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS      320 000,00 €
RESSOURCES EXTERNES
DOTATIONS DE L’ETAT    293 000,00 €
SUBVENTIONS DIVERSES  60 000,00 €
SUBVENTION TRAVAUX AGORA 1 822 000,00 €
SUVENTION THEATRE DE VERDURE 25 000,00 €
SUBVENTION PLACE DOCTEUR HYVERNAUD 122 000,00 €
EMPRUNT GLOBALISE 2017 611 447,00 €
EMPRUNT TRAVAUX AGORA 1 500 000,00 €
TOTAL DES RECETTES 5 290 447,00 €

DEPENSES D INVESTISSEMENT

RECETTES D INVESTISSEMENT

ETAT DE LA DETTE PAR HABITANT
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CITOYENNETE

A vos pinceaux !

La ville a mis en place à la 
mi-mars un concours à 
destination des Balgentiens 
qui souhaitent révéler 

leur fibre artistique. Des totems 
orneront prochainement les 
entrées de ville et viendront 
remplacer les éléments actuels 
(voir photo ci-contre). Nous 
proposons ainsi à tous ceux qui 
le souhaitent, enfants ou adultes, 
de réaliser l’illustration de la Ville 
de Beaugency qui figurera sur 
ces totems. Il peut s’agir d’une 
photographie, d’une peinture ou 
d’un dessin qui doit bien sûr avoir 
un rapport direct avec la ville ou 
bien la représenter.

Le panneau supportant l’œuvre 
a une taille de 1,70m x 1,15m en 
format portrait, éléments dont 
il faudra tenir compte dans la 
composition de l’image. S’il s’agit 
d’une photo, sa résolution devra 
être suffisante pour supporter un 
tel agrandissement. S’il s’agit d’une 
illustration ou d’une peinture, nos 
services se chargeront d’en faire un 

tirage au bon format. Afin de nous 
transmettre votre composition, 
vous pouvez vous rendre sur notre 
site internet, dans la rubrique mes 
actus (à l’adresse suivante : http://
w w w.beaugency.fr/ac tual i te/
c o n c o u r s - m a r q u e z - v i l l e - d e -
empreinte-affichez-oeuvre-aux-
entrees-de-ville/) et remplir le 
formulaire en joignant une photo 
de l’œuvre au format .jpg et d’une 
taille n’excédant pas 2Mo.

Le concours se clôturera le 
dimanche 16 avril à minuit. 
Les participants doivent faire 
parvenir leur(s) oeuvre(s) au 
Service Communication. Un jury 
se chargera, en conciliation avec 
Monsieur le Maire et les élus, 
de sélectionner la réalisation 
qui sera choisie pour figurer sur 
les six totems d’entrée de ville. 
La ville disposera des droits de 
reproduction cédés par l’auteur, 
d’impression et de diffusion sans 
aucune contrepartie.

SERVICE COMMUNICATION
Tél. : 02 38 44 50 01
Email : communication@ville-beaugency.fr
Site Internet : www.cen-centrevaldeloire.org

Avis aux ARTISTES BALGENTIENS !

PARTICIPEZ AUX 
ELECTIONS !

Quatre sessions de vote se 
tiendront au printemps 2017. 
En effet, cette année annonce 
les élections présidentielles 
du 23 avril au 7 mai ainsi 
que les élections législatives 
du 11 et du 18 juin. La Ville 
de Beaugency recherche à 
cette occasion 70 personnes 
volontaires pour tenir les 
7 bureaux de vote de la 
commune sur un créneau de 
quelques heures durant la 
journée.
Pour vous présenter, il suffit 
de contacter le service des 
élections.

SERVICE DES ELECTIONS 
02 38 44 50 01

Inscriptions

Renseignements

Une nouvelle session Portes 
Ouvertes se tiendra les 13 et 14 
mai après-midi de 14h à 18h sur 
place. Des constructeurs seront 
présents mais aussi des courtiers 
en prêts immobiliers ainsi que 
GRDF. Des animations seront 
proposées pour toute la famille : 
montgolfière, château gonflable...

ZAC des
Capucines 



Faisons 
connaissance 

avec nos voisins à 
plumes 

Les îles en aval du pont de 
Beaugency, outre qu’elles 
sont incluses dans l’ensemble 
des Rives de Beaugency 

préservé par le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire, bénéficient depuis le 25 juin 
1999 d’un arrêté préfectoral de 
protection pour la reproduction 
des Sternes naines (Sternula 
albifrons) et pierregarins (Sterna 
hirundo).

Ces oiseaux nous reviennent 
chaque année d’Afrique tropicale 
et du Golfe de Guinée pour venir 
nicher et élever leurs jeunes sur 
la bien nommée île aux Sternes 
de Beaugency. Outre la douceur 
de vivre de notre région, elles 
apprécient plus que tout les îlots, 
les bancs de sable et les galets pour 
installer leurs nids. Régulièrement, 
des travaux de dévégétalisation 
sont donc réalisés leur promettant 
une zone sableuse où déposer 
leurs œufs.

De retour vers le début du mois de 
mars elles resteront là jusqu’à la fin 
de la période d’élevage des jeunes 

et s’en retourneront fin août vers 
l’Afrique pour hiverner.

Quelques semaines plus tôt, les 
premiers cris des Mouettes ont 
retenti sur les îles.

Chaque année c’est vers le 15, 20 
février que les oiseaux reviennent 
coloniser les îles à Beaugency. Bien 
sûr, durant l’hiver, çà et là chacun 
a pu observer la plus commune de 
nos Mouettes, la Mouette rieuse 
(Chroicocephalus ridibundus), mais 
dès la dernière décade de février 
ce sont des dizaines puis des 
centaines d’oiseaux qui animent 
le fleuve de leur agitation et de 
leurs cris. Parmi eux se trouve la 
Mouette mélanocéphale (Larus 
melanocephalus) cagoulée de noir, 
pattes et bec rouges, maquillée de 
blanc. Cet oiseau en expansion en 
France depuis le début des années 
soixante représente 30 à 40% de la 
colonie de Mouettes de Beaugency. 
Passant l’hiver le long du littoral, 
allant du nord de la Hollande 
jusqu’à Casablanca (Maroc), 
dispersée en petit nombre, elle 
nous revient chaque année elle 
aussi pour donner naissance à la 
future génération de Mouettes 
dans la partie haute des îles parmi 
la végétation.

Découvrez un peu plus l’intimité 
de ces habitants des îles en 
participant à la balade nature 
proposée par le Conservatoire 

d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire le 20 mai prochain à partir de 
14h00. Inscription obligatoire avant 
le 19 mai.

CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS 
CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 59 97 29

Pour un avant-goût, découvrez la 
visite virtuelle du site sur www.
cen-centrevaldeloire.org
Retrouvez-nous aussi sur 
facebook : www.facebook.com/
rivesdebeaugency/

ENVIRONNEMENT
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CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE

Le retour des oiseaux DE LOIRE

PROCHAINES BALADES 2017

> 15/04 : Réveil printanier sur 
les Rives de Beaugency

> 20/05 : Habitants des îles

> 17/06 : Les dents de la Loire

> 08/07 : Beaugency cherche la 
petite bête

> 16/09 : Les secrets des Rives

> 30/09 : Fruiticées et prairies 
partent en guerre

> 07/10 : Nettoyons les Rives de 
Beaugency

> 21/10 : Les Reines de la Nuit 
font leur cabaret

> 25/10 : Deviens trappeur 
canadien à la recherche du 
castor

CROTTE alors ! 

Renseignements :

En 2009, la 
municipalité a 

décidé de mettre 
en place des 

distributeurs à sacs

Ces sacs ont pour fonction 
d’inciter les propriétaires 
de chien à ramasser les dé-
jections canines. À ce jour, 

7 distributeurs sont répartis sur le 
territoire communal, à savoir sur 
les lieux suivants : Petit Mail, Grand 
Mail, rue de la Bretonnerie, square 
Prosper Mérimée, place de la gare, 
square Croque Motte, place de 
l’église à Vernon. Il est également 
possible de récupérer des sacs à 
l’accueil de la mairie. Annuellement, 
plus de 40 000 sacs sont déposés 
dans ces distributeurs.  Cependant, 
il est toujours constaté une impor-
tante présence d’étrons jonchant 
les espaces publics et les trottoirs, 
ce qui est fort désagréable pour les 
usagers, les agents de l’environne-
ment qui assurent le nettoyage des 
voiries et ceux des espaces verts 
qui doivent enlever les déjections 
avant de procéder à l’entretien ou 
la plantation des massifs. Pour le 
bien vivre de chacun, les proprié-
taires de chiens sont tenus de faire 
preuve de civisme...



TRAVAUX
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QUID DE L’AGORA ?
Les travaux de l’Agora ont démarré 
avec le démontage des nombreuses 
gaines et autres équipements 
techniques de l’usine.

Les travaux de désamiantage  et de 
déplombage se sont déroulés cet hiver 
et ont été achevés  à la fin du mois de 
février.

Sur la partie réhabilitée de l’usine :
- les anciennes couvertures et  
charpentes bois ont été déposées
- la pose de la nouvelle charpente bois  
(pannes et chevrons) et des murs en 
ossature bois  est en cours
- en périphérie du bâtiment, des 
ouvertures ont été créées
- dans la partie double hauteur, le 
cloisonnement en parpaings qui 
supportera le plancher collaborant  
(coffrage métallique avec dalle en 
béton) a été mis en œuvre
- les nouvelles menuiseries extérieures 
vont être installées dans le mois d’avril
- l’isolation par l’extérieur en laine de 
bois et la pose du bardage en douglas 
suivra

Sur la partie à démolir de l’usine :
- les derniers équipements (gaines de 
ventilation, réseau de chauffage, …) 
sont en cours de dépose
- courant avril, la démolition  de la 
toiture et des murs périphériques va 
être entreprise

La réfection du bâtiment administratif 
débutera  à l’été 2017, avec la 
réalisation de l’extension qui abritera 
l’ascenseur.

La réhabilitation de l’usine et du 
bâtiment administratif devra être 
achevée en novembre 2017.

Pour la 3ème phase, soit l’aménagement 
des abords, les travaux sont prévus 
en 2018, à l’exception de la mise en 
œuvre des nouveaux réseaux  secs 
(électricité, téléphonie) et humides 
(eau et assainissement) qui sera initiée 
dès cet été.

TRAVAUX DE VOIRIE
Programme de voirie pour le printemps 
2017 : les services techniques vont 
programmer dans l’année la réfection 
de plusieurs rues de Beaugency qui 
s’ajoute au renouvellement de conduites 
d’eau potable et d’assainissement. Cela 
concerne, entre autres, la rue Cave 
d’Igoire, la rue des Quintaux et la rue 
Basse, la rue des Acacias, la rue des Relais, 
la rue du Chat qui Dort et la rue du Pont.

LYÇÉE FRANÇOIS 
VILLON
En mars dernier, la ville, 
conjointement avec la 
Région Centre-Val de Loire, 
a programmé des travaux de 
mise en sécurité des piétons 
devant le lycée François-
Villon. Il s’agissait de créer 
des ralentisseurs sur l’avenue 
Pierre de Félice ainsi que de 
renforcer et de mettre aux 
normes PMR les passages 
piétons et de sécuriser 
l’entrée de l’établissement par 
la pose de multiples potelets 
métalliques. Le montant de 
cette opération s’est élevé à 
38 000 € TTC.



17 Beaugency MaG Avril . Mai . Juin 2017

TRAVAUX
THÉÂTRE DE VERDURE

Dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement, il a été décidé de créer un 
théâtre de verdure dans la descente du Petit 
Mail  afin de faire découvrir le patrimoine 
ligérien et développer le potentiel touristique 
et culturel de la collectivité. En octobre 2014, 
le cabinet AEI a été retenu pour être le Maître 
d’œuvre de l’aménagement de l’Observa-
Loire et de cette opération.

Suite aux différentes esquisses proposées, 
le comité de pilotage de cette opération a 
décidé de retenir un projet qui s’inscrit dans 
la topographie actuelle avec un plateau 
scénique dans l’axe de l’allée centrale du Petit 
Mail. Il a été privilégié l’emploi de matériaux 
modernes et pérens pour les gradins (béton 
préfabriqué blanc) et pour l’espace scénique 
(béton raboté). Une autorisation ministérielle 
a été délivrée en décembre 2015, permettant 
la réalisation ce projet sur le site classé  « du 
vieux pont de Beaugency et de ses abords ».

Le Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) établi par le cabinet AEI, a intégré les 
prestations suivantes :
-la démolition des ouvrages existants
-le reprofilage du talus
-la réalisation de gradins en béton préfabriqué  
et d’un espace scénique en béton raboté
-la restauration des enduits du mur de 
soutènement du Petit Mail
-l’éclairage des passes pieds, des escaliers et 
des accès,
-l’engazonnement et l’arrosage automatique 
du talus.
-la mise en place de bordures en calcaire 
naturel
-la réfection des trottoirs en béton désactivé

Pour réaliser ce projet, la municipalité a choisi 
l’offre économiquement la plus avantageuse 
de la société J. RICHARD pour un montant de 
419 239,10 € HT. Les travaux ont débuté au 
mois de mars et seront achevés cet été.
Cette opération est largement subventionnée, 
par la Région Centre Val de Loire, dans le 
cadre du contrat de pays, par l’Europe avec 
le programme LEADER  et l’Etat au titre de 
l’appel à projets « Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte ».

ROND-POINT DE LA 
ROUTE DE MESSAS
Carrefour des routes départementales 
2152 et 719 : le Conseil Départemental 
du Loiret va créer un carrefour giratoire 
dans le but de sécuriser l’intersection. 
Les travaux de dévoiement des réseaux 
ont débuté et la création des voiries 
suivra pour une durée de plusieurs mois.

NOUVEAU CARREFOUR 
AVENUE DE VENDÔME
Feux tricolores avenue de Vendôme , 
au carrefour avec l’entrée du Parc des 
Capucines : lors des vacances scolaires 
de février, les entreprises ont procédé à 
la mise en place des réseaux. L’ensemble 
des feux sera mis en place et en service 
avant la fin mai. Ces derniers seront 
équipés de radars de détection de 
véhicules afin de réguler leur vitesse.



COMMERCE
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LA RONDE DES COMMERCES

Julien Vanneau vient d’être 
désigné nouveau président de 
l’Union commerciale. À 26 ans, ce 
jeune commerçant est le gérant 
du magasin J Well depuis son 
ouverture il y a quatre ans, au 13 
rue de la Bretonnerie. Il succède 
ainsi à Catherine Geffriaud qui a 
souhaité passer la main au terme 
de l’assemblée générale du 1er mars 
dernier.
Julien Vanneau a choisi 
Beaugency pour son attractivité 
et son dynamisme.  Il s’y sent 
bien et souhaite faire partager cet 
enthousiasme. « Je suis adhérent 
de l’UCIA depuis le début et je suis 
convaincu que dans ce moment 
de morosité ambiante, l’Union à 
travers ces commerçants, artisans 

et industriels se doit d’être une 
des lumières fortes qui éclairera 
Beaugency et son bassin. Face 
au repli sur soi et aux divisions, 
nous devons nous montrer unis 
et solidaires pour défendre nos 
intérêts ». C’est en ces termes 
qu’il définit sa nouvelle mission. 
Les objectifs sont de pérenniser 
les animations et manifestations 
qui fonctionnent bien telles que la 
participation à la foire du 1er mai, la 
course de voitures à pédales début 
juillet ou encore la Braderie des 
commerçants le week-end du 22 et 
23 juillet prochain. L’amélioration 
de la communication et de la 
visibilité de l’association sur le net 
et sur les réseaux sociaux sera 
également un enjeu important 

pour le nouveau bureau dans 
l’année à venir. Enfin, une réflexion 
et un accompagnement des 
commerçants sur la transition 
numérique et l’appropriation 
par tous des nouveaux outils 
de commerce sur Internet est à 
l’étude.

Le nouveau président sera épaulé 
dans sa tâche par deux vices-
présidents : Fabrice Caque et Victor 
Leroy. 

Tél : 02 38 46 47 68
Email : contact@ucia-beaugency.fr

Bienvenue Monsieur le PRÉSIDENT !

La commune de Beaugency compte 
trois marchés hebdomadaires 
d’approvisionnement. Le mardi 
matin à Garambault, le mercredi 
matin en centre-ville et le samedi 
également en centre-ville. Le plus 
important, en offre de produits 
et en fréquentation, est bien sûr 
celui du samedi avec en moyenne 
un peu plus d’une trentaine de 
commerçants non-sédentaires. On 
y trouve des produits de grande 
qualité, et le consommateur ne s’y 
trompe pas, c’est l’un des marchés 
les plus actifs du département.

Les marchés, dont la vocation 

première est de permettre aux 
habitants de s’approvisionner, 
sont aussi des lieux de rencontres, 
d’échanges, de convivialité ; ils 
expriment une certaine qualité de 
vie. Ils sont donc indispensables. 
La présence sur notre territoire de 
nombreuses grandes surfaces n’a 
jusqu’ici pas eu d’effets négatifs sur 
la fréquentation de nos marchés 
mais nous devons veiller à ce qu’ils 
conservent toute leur attractivité, 
par la diversité de l’offre, par des 
animations, des promotions….

Pour cette raison, nous avons déci-
dé de confier la gestion de nos mar-

chés à un délégataire « Nouveaux 
Marchés de France », qui a été rete-
nu après un appel d’offres.

Trouver de nouveaux commerçants, 
là où l’offre n’est pas pourvue, atti-
rer une nouvelle clientèle, créer des 
animations, voilà les missions prin-
cipales du délégataire en relation 
avec les commerçants non-séden-
taires, l’Union Commerciale et la 
commune.

Mais n’oublions pas que ce qui fait 
le dynamisme d’un marché, c’est 
d’abord sa clientèle, alors, venez sur 
nos marchés !

DÉLÉGATION de Service public pour nos marchés

BRADERIE CHEZ 
TÉO JASMIN !
Cette année, la traditionnelle 
braderie de Téo Jasmin se 
tiendra le 21 mai. De quoi faire 
de jolies trouvailles !

22, place du Martroi
02 34 52 67 67

MARCHÉ VERNON
> GARAMBAULT

Contrairement à ce que nous 
avions annoncé sur notre 
site Internet, le vendeur de 
fruits et légumes n’a pas été 
en mesure d’assurer une 
présence sur le parvis de 
l’église du quartier Vernon. 

Un nouveau maraîcher s’est 
positionné et annonce sa 
venue à partir de la mi-mai. 

Une information sera diffusée 
le moment venu.

+ d’infos

Contact :



Invité par Valimage 
dans le cadre de la 
résidence annuelle 

Ardelim, il a séjourné 
sur Beaugency 

durant six semaines.

L’artiste Bruno Grasser s’est 
approprié la ville pour la 
réinventer et transmettre 
un regard libre et artistique 

sur notre territoire. Son travail 
s’articule autour de l’allégorie 
de la catastrophe et tout 
particulièrement ce qu’il en reste : 
les transformations, les ruines… 

Après des études de graphisme, 
Bruno Grasser a étudié aux Beaux-
arts de Montpellier ainsi qu’aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg. Ses 
dessins et photographies ont mué 
vers la sculpture, les installations, 
la mise en espace. En s’appropriant 
ce qu’il trouve, notamment 
sur Internet,  il le module, le 
transforme, l’insère et en fait une 
œuvre. 
Sa création fera l’objet d’une 
exposition dans le cadre des 
Rencontres des Arts de l’Image 
(ARDELIM) organisées par 
l’association Valimage du  vendredi 
28 avril au dimanche 11 juin 2017  à 

l’église Saint Etienne.
Le spectateur qui visitera 
l’installation se trouvera immergé 
dans un décor d’inquiétante 
étrangeté mêlant le fantastique à la 
réalité froide du contrôle. L’artiste 
cultive l’ambiguïté entre l’évocation 
d’une menace, les indices de la 
catastrophe et le monde familier 
et banal de chats flânant dans les 
rues de la ville. Il nous racontera 
la rencontre inattendue de deux 
histoires, celle du chat, du diable et 
du pont de Beaugency et celle des 
« radiochats », animaux mutants 
qui virent au vert fluo au contact 
de la radioactivité. Les objectifs 
des vraies/fausses caméras de 
surveillance seront les témoins de 
la catastrophe, outils ambivalents 
de protection et de contrôle.

En parallèle de la résidence et de 
l’exposition, l’artiste Bruno Grasser 
a animé un atelier d’expression 
artistique avec 10 adultes et un 
atelier de programmation cinéma 
(courts et longs métrages). Il 
intervient également au collège 
de la Maîtrise-Notre-Dame dans 
une classe de 3ème en lien avec la 
professeure d’arts plastiques et la 
médiatrice culturelle.

Cette dernière animera des visites 
commentées durant l’exposition, 
sur rendez-vous, avec les élèves 
des écoles, collèges et lycées de la 
ville. 

Réservation de la visite commentée 
auprès de Anouk Gouzerh :
anouk.gouzerh@gmail.com, 06 88 
45 82 39.

VIE ASSOCIATIVE
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VISION D’ARTISTE

VALIMAGE
Tél. : 06 64 02 59 76
Email : valimage.tavers@sfr.fr
Site Internet : www.valimage.fr

BRUNO GRASSER réinvente Beaugency 

DATES A RETENIR
28 avril 2017
18h30 : conférence en 
compagnie de l’artiste Bruno 
Grasser et du critique d’art 
Mickaël Roy au cinéma Le 
Dunois.
20h00 : vernissage à l’église 
Saint-Etienne.
Du 28 avril au 11 juin 2017
Exposition, médiation culturelle, 
visite commentée sur rendez-
vous.
24 mai 2017
La nuit du cinéma (lieu à préci-
ser ultérieurement).
11 juin 2017
10h30 : finissage de l’exposition 
au cinéma Le Dunois, en pré-
sence de l’artiste Bruno Grasser,  
projection de courts-métrage, 
présentation des œuvres réali-
sées par les stagiaires et présen-
tation des productions réalisées 
par les élèves dans le cadre de la 
médiation culturelle.

Contact :

LES 15 ANS DU 
CLUB ALPIN !
2002 : une dizaine d’amoureux de 
sports alpins se réunissent, l’Etoile 
Balgentienne section Montagne 
est créée! 2017 : 15 ans plus tard, 
quelques centaines de kms de 
randonnée plus loin, quelques 
milliers de mètres de dénivelé 
plus haut… et 150 adhérents de 
plus ! Malgré cette explosion 
démographique, le Club Alpin a 
réussi à conserver au sein de ses 
membres une ambiance familiale 
et conviviale. Au fil des années, le 
Comité de Direction et l’équipe de 
cadres se sont étoffés et de nouvelles 
activités ont été proposées.

Si aujourd’hui vous pouvez pratiquer 
l’escalade en salle ou en extérieur, la 
randonnée à pied ou en raquettes 
à neige, l’alpinisme, l’escalade sur 
glace, le ski alpin ou de randonnée, 
la slackline ou le trail, c’est grâce à 
une douzaine de cadres diplômés et 
bénévoles.

Pour célébrer cet anniversaire, 
le Club Alpin propose le Défi des 
«quinze 4000m». À chaque fois 
qu’un adhérent réussit un «4000m» 
le club marque un point et il faut 
en totaliser 15 durant l’année 2017. 
Les cadres vont donc proposer des 
sorties en altitude lors du séjour d’été 
et éventuellement durant les week-
ends de printemps selon la météo. 
Vous êtes tous invités à participer 
selon vos possibilités. Mais si certains 
«4000m» sont techniquement 
abordables, ils demandent tous une 
bonne condition physique. Donc si 
vous souhaitez «cocher» un sommet, 
il ne faut pas tarder pour commencer 
votre préparation personnelle 
(rando, footing, grimpe, vélo...). Les 
cadres sont là toute l’année pour 
vous conseiller ! Des sorties plus 
faciles seront proposées.
ETOILE BALGENTIENNE:
02 38 44 38 85



CM DU 26/01/2016
>> Création d’un théâtre de verdure 
- Choix du titulaire

>> Fourniture de gaz naturel - Choix 
du titulaire

>> Attribution de subventions de 
rénovation de façades

>> Réaménagement de la place 
du Docteur Hyvernaud - Conseil 
Départemental - Demande de 
subvention

>> Abbatiale Notre-Dame Relevage 
de l’orgue de la tribune - Conseil 
Départemental - Demande de 
subvention

>> Parc des Capucines - Dénomation 
des rues

>> Budget principal de la Ville - Vote 
du budget primitif 2017

>> Budget Eau - Vote du budget 
primitif 2017

>> Budget Assainissement - Vote du 
budget primitif 2017

>> Budget Camping - Vote du budget 
primitif 2017

>> Budget Cinéma - Vote du budget 
primitif 2017

>> Vote de la surtaxe Assainisse-
ment 2017

>> Vote de la surtaxe Eau 2017

>> Subventions 2017 aux Associa-
tions à caractère social

>> Emprunt Agora

CM DU 02/03/2016
>> Déploiement du réseau informa-
tique - Groupes scolaires - Choix du 
titulaire

>> Réhabilitation du site Agora - 
Choix du titulaire pour le lot n°14 - 
CVC/Plomberie

>> Travaux d’aménagements de 
sécurité - Lycée François-Villon - 
Choix du titulaire

>> Aménagements de sécurité - 
Avenue Pierre de Felice - Convention 
avec la Région Centre Val de Loire

>> Refus de transfert de compétence 
PLU à la Communauté de Communes

>> Exploitation des marchés 
hebdomadaires et la Foire du 1er 
mai - Choix du délégataire

>> Marché public pour la fourniture 
des panneaux d’affichage lumineux 
- Choix du titulaire

>> Convention Rotary Espoir en 
Tête - Autorisation de signer la 
convention

>> Modification du règlement 
intérieur de l’ALSH

>> Convention participation 
financière de l’association des Amis 
des Orgues de l’Abbatiale Notre-
Dame de Beaugency au programme 
de relevage de l’orgue

>> Vente bien communal - 20 rue 
Julie Lour

>> Convention prestation de service 
unique avec la mutualité sociale 
agricole pour les multi-accueils

>> Marché public assurance des 
risques statutaires - Choix du 
titulaire

>> Accueil des enfants au sein des 
service municipaux en cas d’impayés 

>> Cession/Acquisition de terrains
au département - Création d’un 
giratoire RD 2152 / RD719

>> Renouvellement des commissions 
municipales suite à la modification 
de la composition du Conseil

>> Mise à jour du tableau du Conseil 
Municipal

CM DU 30/03/2016
>> Budget des Estivales - pour 
information

>> Bilan de formation 2016 - pour 
information

>> Plan de formation 2017 - pour 
information 

>> Désignation des membres 
représentant la commune au sein 
du syndicat pour la gestion de  la 
fourrière animale des communes et 
communautés du Loiret

>> Refinancement de trois emprunts 
garantis - Logem Loiret

>> Réhabilitation du site Agora 
- Marché de maîtrise d’oeuvre - 
Avenant n°1 au contrat de maîtrise 
d’oeuvre

>> Contrat de ruralité : Loire 
Beauce - Demande de subvention 
- Aménagement des abords de 
l’espace Agora

>> Contrat de ruralité : Loire 
Beauce - Demande de subvention 
- Aménagement et extension des 
vestiaires du dojo et de la salle de 
musculation du complexe sportif de 
Bel Air

>> Contrat de ruralité : Loire 
Beauce  - Demande de subvention 
- Réaménagement de la place du 
docteur Hyvernaud

>> Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance et 
de la radicalisation - Sécurité des 
établissements scolaires - 2017 - 
Demande de subvention

>> Mise en place d’une 
vidéoprotection - Demande de 
subvention : FIPD

>> Prestation de service : élagage 
2017 - 2018 - 2019 - Choix du titulaire

>> Adhésion de la ville à l’Association 
Française du Conseil des Communes 
et régions de France : A.F.C.C.R.E

>> Indemnités du Maire, des 
adjoints et des conseillers délégués

>> Régime indemnitaire - Services 
municipaux

>> Conseil Départemental : 
Demande de subvention au titre de 
fonds d’accompagnement culturel 
aux communes 2017

>> Mandat spécial donné à un élu 
pour assister à une réunion de 
l’A.F.C.C.R.E en Pologne

>> Vote des taux d’imposition
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CONSEIL MUNICIPAL

     Pour         Contre        Abstention

Résultats des VOTES

RETOUR SUR ...

Dates des prochains conseils 
municipaux :
20h, salle de Projets :
>> Jeudi 27 avril
>> Jeudi 1er juin
20h, Maison des Associations :
>> Jeudi 29 juin

     Les principaux thèmes des derniers Conseils Municipaux, 
consultables dans leur intégralité sur le site Internet de la ville.



TRIBUNE
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PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Trois ans de mandat, si près, si loin 

Le Groupe d’opposition municipale : Jacques MESAS / Laetitia PLESSIS / Rachida FILALI / Joël LAINE / Ahmed MAMIA
Contacts : jme917@gmail.com - 06 51 21 45 76 / Page Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes. Texte soutenu par les Indépendant (P.Asklund, D. Lochet)

Quel bilan au terme de 
la moitié de mandat du 
nouveau Maire ?

Dans cet exercice convenu où 
en général l’autosatisfaction 
l’emporte sur une évaluation 
sincère, nous pensons que chacun à 
son niveau peut se forger sa propre 
opinion, il est donc inutile de faire 
à ce stade la liste des promesses 
non encore réalisées ou celles 
passées à la trappe. Comme aime 
à le rappeler  le  Maire  lorsque 
nous nous inquiétons de l’état de 
la dette de la ville ou du niveau de 
certaines dépenses contestables, 
comme de certaines économies 
(extinction de l’éclairage public la 
nuit)  « nous serons jugés à la fin du 
mandat ». Dont acte !

Après 3 ans de « vie commune », 
nous avons pu constater également 
que tant à l’intérieur du groupe 
majoritaire (mise à l’écart sévère 

de deux conseillers) qu’au sein de 
la Mairie, la gestion de certaines 
situations peut apparaître comme 
dénuée d’une approche humaine 
pourtant nécessaire lorsqu’on 
dirige une ville. Notre Maire n’aime 
pas trop la contestation, même 
modeste.

Nous rappellerons seulement ici 
la promesse électorale la plus 
importante, et non tenue, de ne 
pas augmenter les impôts. La 
question qui en découle et que l’on 
doit se poser est tout simplement 
celle-ci : vit-on mieux aujourd’hui 
à Beaugency qu’auparavant et s’y 
sent-on mieux ?

Là encore chacun aura sa propre 
réponse. Vivre dans une ville 
pleinement solidaire, harmonieuse 
et tranquille est le vœu de tous, 
favoriser le mieux vivre ensemble 
également. Aujourd’hui le ressenti 
de nombreux Balgentiens  est 

un certain manque d’élan, une 
perte de lien social mais aussi une 
dégradation des conditions de 
vie (insécurité, propreté des rues, 
nuisances sonores) liés aussi il est 
vrai à une certaine déliquescence 
de la société qui se traduit par 
des incivilités récurrentes et ses 
conséquences sur la vie quotidienne 
de chacun d’entre nous. À cet 
égard la municipalité dispose via 
notre police municipale de moyens 
réglementaires qu’il conviendrait  
d’utiliser. Les automobilistes ne 
doivent pas être les seules et uniques 
« vaches à lait ».

Notre groupe, vous le savez et ce 
depuis le début de la mandature, 
n’a jamais été dans l’opposition 
systématique mais dans une 
attitude pragmatique et de bon 
sens. Lors des 3 années écoulées 
nous avons voté bon nombre de 
textes avec la majorité car ils allaient 
dans le sens d’une amélioration. 

Certes, nous nous sommes 
opposés sur plusieurs dossiers qui 
à nos yeux sont risqués pour la ville 
(Agora notamment concernant son 
coût de réalisation et son futur 
coût de fonctionnement) ainsi que 
sur certaines décisions liées parfois 
à un manque de transparence du 
Maire au niveau de l’information 
du Conseil municipal et des 
commissions auxquelles nous 
participons. Mais nous avons eu 
aussi de nombreux échanges francs 
et constructifs   avec certains 
conseillers sur des sujets ponctuels, 
au bénéfice de l’intérêt collectif. 

C’est dans cet état d’esprit que 
nous continuerons à travailler pour 
vous, dans le respect de nos valeurs 
et nous restons bien entendu à 
votre écoute. 

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

Les élus du groupe majoritaire.

Au mois de décembre 
dernier, deux conseillères 
municipales ont souhaité 
mettre fin à leur mandat. 

C’est pour nous l’occasion de 
saluer l’investissement à nos 
côtés de Bahaé Daian qui pour 

des raisons professionnelles et 
personnelles a dû s’éloigner de 
Beaugency et a donc cessé ses 
fonctions. Nous avons donc le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux 
collègues. Emmanuelle Brousseau 
et Jean-Luc Chevet, déjà investis 

dans des commissions municipales, 
siègent maintenant au Conseil. 
C’est là l’occasion pour le groupe 
majoritaire de leur souhaiter la 
bienvenue.  Emmanuelle Brousseau 
a intégré la commission travaux et 
culture, quant à Jean-Luc Chevet, il 

siègera aux commissions maîtrise 
budgétaire, emploi et insertion 
et CCAS. Au nom du groupe 
majoritaire, nous leur souhaitons 
la bienvenue.

Accueil de nouveaux conseillers municipaux 



Le salon
de thé / restaurant 

César et Firmin propose des 
ateliers créatifs et/ou gourmands

chaque mois (guettez bien l’atelier
« éclair au chocolat » qui se tiendra fin avril ! Le programme complet est àdécouvrir

sur  : www.facebook.com/cesaretfirmin. César et Firmin,  1 bis Place Saint Firmin.

La recette du chef : 
par Gérald, Cuisinier à la cuisine centrale de la ville

 Le pain d’épices
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) 
260 g de farine ; 2 oeufs ; 10 g de levure chimique ; 1 cuillère à soupe de 
cannelle ; 1 cuillère à café de gingembre en poudre ; 1 cuillère à café d’anis 
étoilé ou badiane ; 100 g de lait entier ; 40 g de sucre cassonade ; 350 g de 
miel de fleurs

PRÉPARATION (15 min) 

1. Préchauffez le four à 170°C

2. Mettez les ingrédients secs dans un saladier : farine, levure chimique, 
cassonade, cannelle, gingembre et badiane.

3. Faites un puits dans le mélange sec et ajoutez-y les oeufs et le lait. 
Mélangez le tout sans faire de grumeaux. Ajoutez le miel et mélangez bien.

4. Puis répartissez la pâte dans un moule à cake. Mettez
votre préparation au four pendant 40 à 50 minutes.
Vérifiez la cuisson à la pointe d’un couteau.

22 Beaugency MaG Avril . Mai . Juin 2017

EN BREF
BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL (du 01/01/2017 au 31/03/2017)

Naissances
Blanche BAZIRE BOCKEM ; Lina BENSEKRANE ; Maxence 
BOISSONNET ; Adam CRATER ; Alya DAHRI ; Ghani DAHRI ; Imane 
DAHRI ; Yassir EL MOUSSAOUI ; Mila FAUREL ;   Donia GAMRA 
; Rafael HAAS ; Juliette MATHE LIMOGES ; Gabin RIBY ; Aïssa 
SOUMBOUNDOU ; Baptiste TRICOCHE ; Léonie WADOUX

Décès
Yvonne AZRIA ; Annick BARBIER ; Guy BAUDOUIN ; Abderrahmane 
BENKOU ; Mauricette BERTHEAU ; Colette CHARRON ; Janine 
CHERAMY  ; Lucette CIRET ; Gisèle CORRION ; Geneviève 
COURQUIN ; Catherine DESBOIS ; Carmen DUPUIS ; Roger 
FALECKER ; Germaine GUILLON ; Raymonde HAMARD ; Mireille 
HENRY ; Guy HURET ; Jacqueline JEVTITCH ; Simone LOYER 
; Maria MARSILIO ; Henri MATHIEU ; Jacques MERY ; Armand 
MOUZE ; Geneviève NOYEAU ; Gisèle OMNES ; José PETITJEAN 
; Rolande PETITPAS ; Geneviève PIERRE ; Bernadette POUSSET 
; Jacqueline RICHAUME ; Robert TABLOT ; Georges THAUVIN ; 
Paulette TORTAJADA ; Juan-José VAZQUEZ BOADA

RAPPEL ELECTIONS
>>> Les élections PRÉSIDENTIELLES se tiendront

les dimanches 23 avril et 7 mai de 8h à 19h.

>>> Les élections LÉGISLATIVES se tiendront

les dimanches 11 et 18 juin de 8h à 18h.

Pensez à vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.

RECHERCHE CHAUVES-SOURIS DÉSESPÉRÉMENT

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire réalise une 
campagne de prospection à la recherche de caves abritant des chauves-
souris. Depuis   quelques   années,   les chauves-souris font  partie des  
espèces  auxquelles  le Conservatoire s’intéresse tout particulièrement. 
En effet, fort du constat  du déclin des populations de chauves-souris  
depuis  une  vingtaine  d’années,  il souhaite préserver leurs lieux de 
reproduction et d’hibernation comme les caves situées dans  les coteaux
de  la  Loire  sur  diverses communes 
dont Beaugency.

Pour en savoir plus sur les actions menées
par le Conservatoire en faveur des chauves-
souris à l’échelle régionale :
www.cen-centrevaldeloire.org/telechargements/Plaquettes_especes/

POURQUOI LIRE AUX BÉBÉS ET ENFANTS ?
Comment la lecture à voix haute peut-elle nourrir 
leurs compétences naturelles.
Papa, Maman, émois, association de soutien à la parentalité et Val de 
Lire, association culturelle organisent conjointement, sur le thème cité 
ci-dessus :

- une Conférence-débat le vendredi 19 mai à 20h30
à l’amphithéâtre du lycée François Villon, animée par Mr Cabrejo-Parra, 
psycholinguiste - entrée libre, places limitées.

- une Lecture partagée parents-enfants le samedi 20 mai de 9h30 à 11h30
à la Maison de la Jeunesse au 27, rue fontaine aux clercs, animée par les 
lecteurs de Val de Lire.



>> AVRIL
Samedi 8
> Création Jeune Public
Le petit arbre rouge
Ce spectacle mêle différentes tech-
niques de représentation : vidéo, 
théâtre d’ombres, théâtre d’objets, 
théâtre pop-up...
Théâtre Le Puits-Manu / 16h / 6€
Service culturel : 02 38 44 59 34

> Musique
Scènes ouvertes
L’occasion pour un musicien de se pro-
duire devant un public restreint, qu’on 
soit élève, amateur ou professionnel.
Ecole Municipale de Musique / 18h à 19h

Samedi 15
> Balade nature
Réveil printanier sur les rives
Le printemps se lève sur les rives de 
Beaugency. Découvrir les premiers 
oiseaux, insectes et fleurs de ce site 
ligérien d’exception.
14h / durée 3h / gratuit
Inscription obligatoire : 02 38 59 97 13

Dimanche 30
> 1, 2, 3... Ciné !
Mimi et Lisa
Film d’animation de Katarina Kereke-
sova dès 3 ans (45 min).
Cinéma Le Dunois / 11h30
Service culturel : 02 38 44 59 34

>> MAI
Vendredi 5
> Théâtre
Venezuela
La nuit, une bande d’ados «surfe» sur 
les trains au son du hip-hop. Confron-

tés à la mort de « Fraggel, le plus 
grand », ils décident de la dissimuler 
au plus fragile du groupe.
Théâtre Le Puits-Manu / 20h30 /  6€-10€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Samedi 13
> Musique
Projet Sadou
L’artiste balgentien Sadou Mané vient 
de la mouvance slam et hip hop. 
Les éléves de l’Ecole de Musique de 
Beaugency ont travaillé à partir de 
textes de l’artiste et ont assuré la mise 
en musique.
Théâtre Le Puits-Manu / 19h /  3€-6€-10€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Dimanche 14
> Visite commentée
La Tour de César 11ème siècle
La visite est assurée par le Service Pa-
trimoine. Sur réservation uniquement.
Hôtel de Ville / 15h / gratuit
Service du patrimoine : 02 38 44 62 64

Mercredi 17
> Conte musical
Le rêve de Kiwi
C’est l’histoire d’un petit oiseau qui ne 
sait pas voler. Kiwi rêve d’atteindre la 
lumière du soleil. Sa rêverie le conduit 
vers différentes rencontres.
Théâtre Le Puits-Manu / 15h30 /  3€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Samedi 20
> Fête de la Nature
Habitants des îles
Une belle balade ornithologique en 
perspective ; observation de la colonie 
d’oiseaux installée sur les îles des Rives 
de Beaugency. Ambiance garantie.

Rives de Beaugency / 14h / gratuit
Inscription obligatoire : 02 38 59 97 13

Dimanche 28
> 1, 2, 3... Ciné !
Promenons-nous avec les loups
Six contes animés, plein d’humour et 
de surprises pour chasser la peur du 
loup d’Anna Levinson ; dès 3 ans (44 min).
Cinéma Le Dunois / 11h30
Service culturel : 02 38 44 59 34

>> JUIN
Samedi 3
> Spectacle
Beaugency fait son show !
Commerçants, élus, chefs d’entreprise 
s’unissent le temps d’une soirée pour 
proposer un grand gala d’humour à 
travers des sketchs et des numéros de 
music-hall.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz / 20h30
Infos : cdf-beaugency@orange.fr

Jeudi 8
> Documentaire
The Whole Gritty City
Projection d’un film suivi d’un échange 
sur l’histoire des fanfares avec Ra-
phaël Vion.
Cinéma Le Dunois / 20h30
Service culturel : 02 38 44 59 34

Vendredi 16
> Concert
Barbecue Brass Brand
Ce sont toutes les musiques des rues, 
des bouges et du carnaval de la Nou-
velle-Orléans que l’on entend dans 
cette fanfare !
Théâtre Le Puits-Manu / 20h30 / 6€-10€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Samedi 17
> Balade nature
Les dents de la Loire
Partez à la découverte de ces char-
mants bûcherons emblématiques des 
bords de Loire. Animal discret de jour, 
il se montre parfois à la tombée de la 
nuit. Le castor n’aura plus de secrets 
pour vous !
Rives de Beaugency / 19h / gratuit
Inscription obligatoire : 02 38 59 97 13

 

Mercredi 21
> Fête de la Musique
L’événement musical national marque 
le début des Estivales de Beaugency.
Dans toute la ville

Du Vendredi 23 au Dimanche 25
> Théâtre
Les jours fous !!!
Découvrez les spectacles préparés par 
les comédiens des ateliers de pratique 
théâtrale des Fous de Bassan.
Théâtre Le Puits-Manu / entrée libre
Les fous de Bassan : 02 38 44 95 95

Dimanche 25 
> Théâtre en plein air
Vin d’honneur
Ce vin d’honneur est l’occasion d’ac-
cueillir les nouveaux venus sur notre 
territoire.
Le Grand Mail / 19h / participation libre
Réservation : 02 38 44 95 95

et bientôt...

SORTIR
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20 rue du Change, 45190 Beaugency
service.patrimoine@ville-beaugency.fr / 02 38 44 62 64

La Tour de César
XIème siècle de Beaugency

Visite commentée par le Service Patrimoine
Entrée gratuite - Réservation obligatoire

auprès du Service Patrimoine.
Portes ouvertes au public à partir de 16h jusqu’à 18h.

Dimanche
14 mai 2017

à 15h
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