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Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

ÉDITO
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En cette rentrée de sep-
tembre je commencerai 
par exprimer mon mé-
contentement et  mon 

exaspération suscités par le 
comportement de ces grands 
groupes commerciaux qui  s’ins-
tallent ici ou là mais qui ferment 
aussi  leur magasin du jour au 
lendemain.

Ils ont encore frappé à Beaugen-
cy avec la fermeture du magasin  
INTERMARCHE, route d’Orléans, 
laissant ainsi près de 40 salariés 
sans emploi.  Cette grande en-
seigne nationale avait pourtant 
acté le financement de l’accès 
au rond-point Beaugency - 
Messas, ce qui laissait penser 
un développement ou tout du 
moins un maintien du super-
marché. Dans les derniers jours  
du mois d’août, tôt le matin ils 
ont annoncé cette triste nou-
velle à leurs employés. Nous 
ne pouvons qu’être solidaires 

de ces familles touchées par 
cette fermeture. Notre priorité 
reste que le plus grand nombre 
retrouve un emploi dans les 
plus brefs délais et nous nous 
y employons chaque jour.

Comme lors de la fermeture du 
magasin DIA à Garambault, des 
contacts ont été pris avec des 
investisseurs dans l’espoir de 
la réimplantation rapide d’une 
nouvelle enseigne. Mais là 
encore nous dépendrons du bon 
vouloir du propriétaire du site 
pour obtenir un avis favorable en 
cas de reprise. Pour le magasin 
DIA le propriétaire du bâtiment 
n’a toujours pas apporté de 
réponse à l’investisseur qui 
était prêt à racheter le magasin 
pour rouvrir une supérette. 
Peut-être préfère-t-il continuer 
à encaisser jusqu’en 2018 le 
loyer de l’ancien exploitant ?
Le maintien de commerces, 
petits ou grands, en centre-ville 

ou en périphérie, est l’affaire de 
tous les Balgentiens ; c’est grâce 
à vos achats quotidiens que ces 
différents commerces peuvent 
poursuivre leur activité. Vous y 
trouvez des produits de qualité 
et variés et des commerçants à 
votre écoute.

Je peux vous assurer que nous 
continuerons de rechercher 
les porteurs de projets pour 
favoriser l’implantation de dif-
férents types de commerces à 
Beaugency.

Cette année encore et peut-
être plus que les années précé-
dentes les Estivales ont rempor-
té un grand succès et ce malgré 
quelques journées maussades 
au mois d’août. Du Labyrinthe 
au château en passant par la 
plage ou les différents concerts 
en centre-ville, il y en avait pour 
tous. Que tous les organisateurs 
en lien avec les services muni-

cipaux, qu’ils soient commer-
çants, associations ou entre-
prises, soient chaleureusement 
remerciés pour leur volonté 
commune d’animer notre belle 
ville de Beaugency. 

Septembre, c’est aussi la 
poursuite de la concertation 
pour définir et élaborer un 
réseau de liaisons douces sur 
l’ensemble de la ville. Votre avis 
et vos idées sont importantes, 
n’hésitez pas à nous en   faire 
part.

Les travaux vont se poursuivre, 
au Théâtre de Verdure, à 
l’Agora mais aussi pour notre 
voirie car de nombreuses rues 
en ont bien besoin. Améliorer 
votre cadre de vie reste la 
priorité de l’équipe municipale.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente rentrée 2017,
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SOMMAIRE
RENCONTRES 

AVEC VOS ÉLUS
Réunion publique
Mercredi 15 novembre, à 20h à la salle des 
fêtes des Hauts-de-Lutz.

La municipalité y abordera les sujets d’actualité 
de la ville.

Sur le marché du samedi
Le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 
décembre, de 10h à 12h, vos élus seront 
présents sur votre marché.

Visite du quartier centre-ville
Samedi 16 décembre, RDV à 14h30 devant 
l’hôtel de ville.

Vous habitez le quartier centre-ville ? Une ques-
tion, une remarque sur votre quartier ou simple-
ment une envie de discuter ? Rendez-vous en bas 
de chez vous pour une rencontre avec vos élus.



EN IMAGES
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[1] Inauguration des travaux de rénovation du jardin du Foyer 
des Belettes.

[2] Les jeunes secouristes du Collèges Robert Goupil au 
championnat du monde d’Ultimate à Royan.

[3] Cérémonie de remise des dictionnaires à tous les élèves de 
CM2 pour leur passage en 6ème.

[4] Première remise des diplômes « TKap Jeune » après un an 
d’évaluation.

[5] Réception en salle d’honneur de la délégation du Lions club 
d’Uberlingen en Allemagne.

[6] Remise de la médaille de la Ville à l’entreprise CESARO à l’occasion du 
80ème anniversaire de sa création. 

[7] Cérémonie émouvante au foyer des Belettes à 
l’occasion du départ en retraite de Nelly 
Arnoult, chef cuisinière.
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EN IMAGES

[8] Vernissage de l’exposition « Autour du pont » par la S.A.H.B de 
Beaugency en partenariat avec le service patrimoine.

[9] Cérémonie de naturalisation pour une balgentienne à la 
préfecture du Loiret.

 [10] Élèves du collège Robert-Goupil ayant participés au Concours 
de robotique organisé par IBM au Palais des Sports d’Orléans.

[11] Formation au langage des signes bébé des équipes Petite-
enfance de Chatons et Diablotins et des Elphes du Rû.

[12] Des recettes créoles avec le chef François Léoture lors de 
l’opération « Un marché, Un chef, Une recette ».

[13] Près de 85 associations Balgentiennes étaient présentes 
au gymnase Bel-air pour le Forum des Associations.

[14] Vernissage de l’exposition de Sylvie Desmoulin qui 
revient sur 20 ans de création artistique.



Programmée 
sur six semaines, 
la Plage a connu 

un réel succès 
cette année, 

notamment en termes de 
fréquentation : plus de 20 000 
personnes, soit environ 7 000 
en journée et au-delà de 15 000 
en soirée et pour les différents 
spectacles. Pas moins de 43 
événements ont ponctué la saison.

Si les 15 premiers jours ont connu 
la plus grosse affluence, c’est aussi 
la période où la météo a été la 
plus clémente, la fréquentation 
a, ensuite, été régulière, avec une 
baisse assez nette seulement la 
dernière semaine. 

Quelques chiffres donnent une 

idée du succès de l’édition : 1 tonne 
de glace écoulée, 4 500 canettes 
de soda vendues, 1 500 boissons 
chaudes et 5000 verres de bière 
servis  De manière générale, 
l’espace restauration a été apprécié.

Selon Fabrice Caque, l’un des 
animateurs, de nombreux visiteurs 
ont profité des terrasses, dont 
des Balgentiens mais aussi des 
habitants des communes voisines 
et des estivants. Parmi les autres 
satisfactions : les cinq food trucks 
qui se sont succédé chaque soir, 
ont permis de diversifier et de 
renouveler l’offre ; les créneaux 
du matin, réservés aux centres de 
loisirs, ont permis à 300 enfants 
de profiter des installations ; les 
animations avec, notamment, 
la soirée country qui a connu un 
succès dépassant les prévisions ; 
les ateliers animés par Val de Lire 
ou par Atelier mosaïque.

Autre point positif, la gestion 
des déchets. Cette année, un 
système de containers avec tri, 
de compactage des canettes et 
six bacs à mégots ont été mis en 
place, permettant de maintenir les 
lieux beaucoup plus propres ; les 
usagers ayant joué le jeu.

Seul le marché nocturne a moins 
bien fonctionné. Il devra être 
repensé. Pour les éditions futures, 
l’objectif est de poursuivre la 
diminution des frais « techniques », 
afin d’augmenter ceux de la 
partie artistique en proposant 
encore plus de spectacles. À titre 
d’exemple, aujourd’hui, le podium 
mobile et les structures gonflables 
appartiennent à la commune et 
sont autant de dépenses en moins 
qui peuvent bénéficier aux futures 
animations.

ACTUALITÉS
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UN BILAN POSITIF des Estivales 
RETOUR SUR LES ESTIVALES 2017
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ACTUALITÉS

LE 14 OCTOBRE
Qui n’a jamais éprouvé un 
sentiment de plénitude à la 
vue du scintillement de la 
voûte étoilée ? Un sentiment 
de mystère dans l’obscurité, 
qui recèle bien des beautés 
secrètes ?
Le Jour de la Nuit est une 
opération de sensibilisation 
à la protection de la biodi-
versité nocturne et du ciel 
étoilé ainsi qu’une prise de 
conscience du problème de 
pollution lumineuse. La ville 
de Beaugency s’inscrit déjà 
dans cette démarche depuis 
2 ans en procédant à l’ex-
tinction de l’éclairage public 
toute l’année.

FIBRE OPTIQUE

Depuis plusieurs 
semaines, vous avez 

pu constater 
d’importants travaux 

de voirie en 
centre-ville et en 

périphérie.

Plusieurs entreprises inter-
viennent pour passer des 
câbles en sous-sol et pour 
installer des armoires sur 

certains trottoirs. Il s’agit d’une 
opération de déploiement de la 
fibre optique sur l’ensemble de la 
commune. 

Pilotée par le Conseil Départemen-
tal du Loiret, cette opération a été 
confiée à la société Loiret THD sous 
le nom de Lysséo, entreprise dé-
tenue à 100% par le groupe SFR. 
Beaugency a été désignée parmi 

plusieurs communes du départe-
ment pour un raccordement total à 
la fibre optique, jusque chez l’habi-
tant.  

Actuellement environ 25% de la 
commune est câblée. Les travaux 
vont se poursuivre encore plusieurs 
mois avant que les Balgentiens ne 
puissent utiliser la fibre. D’ici la fin 
du premier semestre 2018, le prin-
cipal nœud de raccordement, situé 
sur la commune de Baule, sera réali-
sé puis relié à Beaugency. Dès cette 
opération terminée, les premiers 
Balgentiens pourront alors sous-
crire un abonnement directement 
auprès des opérateurs qui propose-
ront ce service.
Il faudra toutefois compter environ 
deux ans afin que la quasi-totalité 
de la ville soit raccordée.
Nous vous tiendrons informés dès 
que les premiers abonnements 
pourront être souscrits chez les dif-
férents opérateurs de télécommu-
nication.

Déploiement de LA FIBRE DANS 
LA VILLE

HORAIRES 
D’HIVER
À compter du 1er novembre la 
déchetterie intercommunale 
de Beaugency fonctionnera 
avec ses horaires d’hiver.

LUNDI : 10h-11h50 / 14h-16h50
MARDI, MERCREDI et 
SAMEDI : 
9h30-11h50 / 14h-16h50
JEUDI : 9h30-11h50
VENDREDI : 14h-16h50

RÈGLEMENT POUR 
LES PANNEAUX
D’AFFICHAGE 
La ville a mis en place diffé-
rents supports de communi-
cation. C’est le service Com-
munication qui en assure la 
gestion.
Afin d’assurer la protection 
de l’environnement tout en 
facilitant la promotion des 
manifestations, l’utilisation 
des supports de communica-
tion est réglementée.

Les démarches à suivre :
1. Demande : Remplir le for-

mulaire disponible auprès 
du service Associations 
ou sur le site Internet et 
le transmettre au moins 
1 mois avant la date de la 
manifestation au service 
Communication.

2. Validation : Un courrier 
ou un mail vous sera 
adressé pour vous noti-
fier les quantités à dépo-
ser en mairie.

3. L’affichage est réalisé par 
le personnel municipal 
(sauf pour les banderoles 
qui doivent être posées 
par les associations)

SERVICE COMMUNICATION
communication@ville-beaugency.fr

+ d’infos :

À NOTER,
LES PROCHAINES COLLECTES DE SANG
Samedi 7 octobre   //   Samedi 9 décembre   //   Samedi 24 février

DON DU SANG : À partir de 8h30, à la Maison des Associations allée Pierre-de-Ronsard

+ d’infos :
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INFOS VILLE
LES JUMELAGES

Dans le cadre du 
20ème anniversaire 

du jumelage  
Beaugency 

Swantniky Gorn

une délégation d’élus de Beaugency 
s’est rendue à Swantniky Gorne du 
9 au 12 juin 2017.
La ville polonaise jumelle fêtait 
aussi son titre de « commune », qui 
obéit en Pologne à des critères bien 
précis :
> Nombre d’habitants,
> Rayonnement européen et inter-
national et diversité des jumelages,

> Prospérité économique,
> nombre de collégiens et de 
lycéens...
Les élus français ont suivi là-
bas un programme chargé avec 
entre autres activités : la visite 
du mausolée de Jean-Paul II, 
d’une fabrique artisanale de 
bière et d’une usine d’accessoires 
métalliques pour ameublement.

L’amitié et le pacte de coopération 
entre les deux villes durent depuis 
1997 et ont donné lieu par deux 
fois à des échanges bilatéraux entre 
des collégiens et à de nombreuses 
visites d’élus. L’accueil des Polonais 
est toujours chaleureux et délicat, 
ils sont francophiles. Espérons que 
notre coopération dure encore 
longtemps ! 

JUMELAGE France-Pologne

À l’occasion de la 
commémoration du 

60ème anniversaire 
de la disparition de 

František Kupka 
(1871-1957),

organisée par les villes de la région 
natale du peintre en République 

tchèque, Beaugency a été mise 
à l’honneur pour avoir accueilli 
l’artiste pendant la Seconde 
Guerre mondiale et pour sa 
programmation réalisée en 2016 
autour du peintre.

Ces premières rencontres franco-
tchèques ont débuté à Opočno, 
ville de naissance de Kupka, par 
une soirée solennelle évoquant son 
parcours et par l’inauguration d’un 
monument commémoratif sur la 
place principale.

A Dobruška, où a étudié Kupka, 
le festival multiculturel rouge-
bleu-blanc est placé sous les 
couleurs de la République tchèque 
et de la France, en présence de 
son excellence l’ambassadeur 
de France et du Président de 
la Région. Une représentation 
théâtrale de Zdeněk Zahradník, 
inspirée de la légende du Pont de 
Beaugency, est donnée sur la place 
de l’ancien Hôtel de Ville. Puis la 
visite de l’exposition Femmes dans 
la vie et l’œuvre de František Kupka 

au son du carillon de Beaugency 
s’intéresse principalement au rôle 
de sa femme Eugénie, originaire de 
notre région.

Depuis la ville de Jaroměř, la 
découverte de la Région natale de 
Kupka s’est achevée par un vol au-
dessus de la bohême.
L’intention de ces échanges est 
de créer des passerelles entre nos 
villes en s’appuyant sur la richesse 
patrimoniale et la culturelle.

Journées FRANCO-TCHÈQUES



---------------------  CAROLINE BRETON-COLONVAL
Depuis le 21 août 2017, les services de la 
ville de Beaugency ont a leur tête Caroline 
Breton-Colonval, nouvelle Directrice 
Générale des Services.
Agée de 43 ans, elle a 2 enfants et habite 
en Sologne.
Originaire des Vosges, elle est juriste de 
formation. Après un cursus à Orléans, elle 
a longtemps enseigné à l’Université puis au 
centre national de formation de la fonction 
publique territoriale.

Par ailleurs, elle connaît bien la ville de Beaugency pour y avoir exercé 
en tant que Directrice Générale Adjointe en 2007 puis comme Directrice 
Générale des Services de la Communauté de Communes du canton de 
Beaugency de 2009 à 2016.

Depuis début 2017, avec la fusion des quatre communautés de communes, 
Caroline Breton-Colonval était Directrice Générale Adjointe en charge des 
finances et des ressources humaines.
Ayant également eu un mandat d’élue à Lamotte-Beuvron, elle maîtrise 
parfaitement tous les arcanes du fonctionnement des collectivités 
territoriales.

A Beaugency, elle aura en charge notamment l’accompagnement des 
élus dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité, 
l’évaluation des politiques publiques, le pilotage des Ressources 
Humaines, ainsi que la supervision de la totalité des services.
Elle aura à cœur d’être sur le terrain pour accompagner au plus près élus 
et agents dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.
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ÇA BOUGE À LA MAIRIE !

INFOS VILLE

ISABELLE ORTIS   -------------------------------------
Vous l’avez peut-être déjà croisée dans les rues de Beaugency ? 

En poste depuis le 28 août dernier à la 
mairie de Beaugency, Isabelle a intégré les 
services Techniques de la ville en tant que 
« Technicienne Patrimoine Bâti ».
Elle a donc pour principale mission la 
réalisation et l’élaboration des dossiers 
techniques et administratifs relatifs aux 
travaux sur le neuf et travaux d’entretien 
du patrimoine bâti, ainsi que le suivi des 
travaux.

C’est suite au départ à la retraite d’Alain 
Pages et à une réorganisation des rôles 
et des fonctions au sein des services 
Techniques de la Ville que la création de 
son poste a été envisagée.
Riche d’une expérience de 13 ans 
chez Eiffage-Energie Orléans, Isabelle 
a rapidement trouvé sa place dans sa 
nouvelle équipe.

LE SERVICE DES 
ESPACES VERTS 
DE LA VILLE 
EXPOSE À L’ÉGLISE 
SAINT-ÉTIENNE
>> Du mardi 17 oct au
 dimanche 12 nov <<
Depuis plus de vingt ans, le 
service Espaces verts de la 
commune de Beaugency met 
en œuvre un important fleu-
rissement automnal de chry-
santhèmes sur les principaux 
espaces publics.

Pour cette année, il a été dé-
cidé d’organiser dans l’Église 
Saint-Etienne une exposition 
autour du thème du chrysan-
thème et des feuillage d’au-
tomne, du 16 octobre au 13 
novembre 2017.

Cet aménagement, conçu par 
Eric Gentils (agent du service 
des espaces verts), regroupe-
ra plus de 5 000 plantes.

CHRYSANTHÈME ET FEUILLAGE 
D’AUTOMNE
Église Saint-Étienne
Ouvert du mardi au vendredi et 
dimanche de 15h à 18h, samedi de 
10h à 12h et de 15h à 18h 
Entrée libre // 02 38 44 59 34.

+ d’infos :

DEMANDE DE 
CARTE D’IDENTITÉ 
SUR RDV
Depuis le mois de mars, toutes 
les communes ne sont plus 
habilitées à délivrer la nou-
velle carte d’identité biomé-
trique. Seules les municipali-
tés ayant été équipées d’un 
matériel spécifique peuvent 
répondre à ces demandes (32 
communes dans le Loiret). 
L’avantage pour les usagers 
consiste en une nouvelle 
liberté pour réaliser sa de-
mande partout en France. 
L’inconvénient est qu’un 
nombre limité de municipali-
tés sont effectivement équi-
pées, dont Beaugency. Une 
charge qui vient s’ajouter au 
service État-civil de la ville, à la 
délivrance des passeports et 
en novembre prochain à l’éta-
blissement des contrats de 
Pacs (pacte civil de solidarité).

Pour faire face à ces nouvelles 
taches, la ville a ainsi décidé, 
de modifier les règles du jeu 
face à l’afflux des usagers. 
D’abord, il faut aujourd’hui 
prendre un rendez-vous. En-
suite, la cadence s’accélérant 
et les temps d’attente s’al-
longeant, la ville a du recru-
té un agent en contrat aidé 
de 26 heures, Rosa Santoro. 
Ce renfort a permis de ré-
duire considérablement le 
délai d’obtention d’un ren-
dez-vous : de deux mois à 
quelques jours. Enfin, les cré-
neaux passeports et cartes 
d’identité ont été étendus:

SERVICE ÉTAT-CIVIL
Prise de RDV : 02 38 44 50 01
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

+ d’infos :
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INFOS VILLE
PATRIMOINE

Fondée en 1972, 
l’association des 

« Amis de l’Orgue
 de l’Abbatiale de 

Beaugency »

a pour vocation de préserver et 
de valoriser l’orgue de tribune 
construit en 1862 par le facteur 
d’orgue Stolz. 
Parmi ses fondateurs, des noms 
bien connus des Balgentiens : le 
Dr Jarsaillon ; Père André Foucher, 
Curé ; le Dr. Caillaud, Président ; M. 
Bézard ; Maître Lubineau-Bigot, M. 
Ollier ; M. Calvez, organiste ; M. 
Thévenon, organiste.

C’est la maison Koenig, de grande 
renommée, qui obtient en 1973 
le marché de la reconstruction 
complète de l’instrument, inauguré 
le 19 mai 1977. 

L’orgue de l’Abbatiale constitue 
également un élément incontour-
nable de la vie musicale balgen-
tienne. 
De nombreux organistes ont tenu 
les claviers de l’instrument au 
cours des cérémonies ou dans le 
cadre de la préparation d’examens 

et de concours, servant de trem-
plin à de nouvelles générations.

Depuis 1977, près de 100 concerts 
ont été organisés par l’association 
à l’Abbatiale : récitals d’orgue, 
seuls ou accompagnés de divers 
instruments, concerts vocaux, 
ensembles instrumentaux variés. 
Ces concerts sont l’occasion 
d’entendre jouer de jeunes artistes, 
des formations régionales et des 
artistes confirmés. L’association 
programme sur d’autres sites à 
l’église Saint-Etienne de Beaugency 
ou dans le canton des concerts. 
Depuis deux années, l’association 
participe au Festival des Orgues en 
Pays Loire-Beauce.

Après 40 années de bons et 
loyaux services, l’instrument 
montre des signes de fatigue. Il 
est devenu nécessaire d’effectuer 
« un relevage. » : démontage de 
plus de 2 600 tuyaux à nettoyer, 
restauration de la mécanique, 
changement du moteur et accord 
de l’instrument par la maison 
Koenig.

L’association, grâce au legs de 
M. Bézard, a pu contribuer à la 
réalisation de cette opération 
d’envergure, en partenariat avec la 
Ville, les services de l’Etat (Drac) et 

le Conseil départemental du Loiret.

UN GRAND WEEK-END 
AUTOUR DE L’ORGUE, 
LES 7 ET 8 OCTOBRE

Pour fêter cet évènement, un 
grand week-end autour de l’orgue 
les 7 et 8 octobre est proposé par 
l’association. 

À L’OFFICE DE TOURISME de beaugency 
ou sur INTERNET : www.weezevent.
com/vepres-de-la-vierge-monterverdi.

Réservations

LE GRAND ORGUE de l’Abbatiale Notre-Dame a 
retrouvé sa voix !
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INFOS VILLE

ENVIE  DE  T’INVESTIR pour ta ville, rejoins le C.M.J !

ÉLECTIONS DU CMJ

Une balgentienne 
sur la plus 

haute marche 
du podium de 

la Coupe de 
Normandie 

Agathe DA SILVA CAMARINHA,
licenciée au Club des Na-
geurs Balgentiens, a clôtu-
ré sa saison de natation par 
deux podiums en Eau Libre 
lors de l’étape normande de 
la Coupe de France. Classée 
3ème de sa catégorie (Junior) 
sur l’épreuve du 5 kilomètres, 
elle décroche le même week-
end le titre de championne 
de Normandie « Toutes Ca-
tégories » sur le 1 kilomètre.

Les élections 
du Conseil 
Municipal 

des Jeunes (C.M.J) ,
c’est parti !

Les élections des jeunes repré-
sentants du Conseil Munici-
pal des Jeunes auront lieu les 
7 et 8 novembre prochains.

Si tu es élève en classe de 6ème, 5ème 
et 4ème des collèges balgentiens, tu 

peux alors participer à cette formi-
dable aventure !

Ce sera l’occasion de faire entendre 
ta voix et celle de la jeunesse en dé-
veloppant des projets pour ta ville 
ou en participant à d’autres.

Nous viendrons à ta rencontre, 
dans ton collège, le 26 et 28 sep-
tembre pour te présenter préci-
sément le C.M.J et répondre à tes 
questions.

Des dossiers de candidature seront 
disponibles à partir du 2 octobre 
dans ton collège et au sein de la 

Maison de la Jeunesse. N’hésite 
surtout pas à nous solliciter pour 
toute question !

La ville en profite pour remercier 
très chaleureusement les jeunes 
élus sortants pour le sérieux, le dé-
vouement et le sens de la respon-
sabilité qu’ils ont déployés dans les 
nombreuses actions auxquelles ils 
ont participé.

Delphine BELUET : cmj@ville-beaugency.fr 
/ 02 38 46 98 15

Renseignements

C’est à l’occasion de départs en 
retraite que le Cabinet Infirmier 
Balgentien, située 1 rue de 
l’Abattoir (dans les locaux de la 
Communauté de Communes) a 
organisé une petite réception.

Il s’agissait du départ en retraite de 
Claudie Peutet et de Charles Lisson-
net, remplacés respectivement par 
Paul Prevelato et Julien Dislair.

Cet agréable moment fut l’occasion 
d’échanges et de partages entre 
professionnelles de santé et médi-
caux du secteur de Beaugency et 
de ses environs.

Pour rappel, le Cabinet Infirmier de 
Beaugency réalise les soins dont 
vous aurez besoin au cabinet ou 
à domicile sur la ville et les com-
munes voisines.

LE CABINET INFIRMIER
renouvèle une partie de son équipe

10 ANS DE LA MAISON DE LA JEUNESSE
Samedi 14 octobre de 14h à 18h30 - Pour fêter comme il se doit les 10 ans de la Maison de la Jeunesse tout 
un programme vous a été concocté : chansons d’accueil, atelier maquillage, poney peinture, bricolage, atelier 
hip hop, cirque, flash mob, spectacle de modern-jazz et goûter offert. 
  MAISON DE LA JEUNESSE : 27, rue Fontaine-aux-Clercs / 02 38 44 01 46+ d’infos



Entre le 4 et le 5 
septembre, 

les 3 155 élèves 
des établissements 

scolaires 
balgentiens 
ont fait leur

 rentrée.

691 enfants sont 
répartis dans les 
trois groupes 

scolaires du Mail, des Chaussées et 
de la Vallée du Rû. 

682  élèves ont fait leur 
rentrée au collège 
Robert-Goupil.

1611   élèves se 
sont assis sur 
les bancs du 

lycée François-Villon. 

200 élèves 
fréquentent 
l’école 

maternelle et élémentaire de 
l’institution Notre-Dame.

211 enfants sont 
inscrits au collège 
de la Maîtrise 

Notre-Dame.

210 élèves sont entrés 
au Lycée de 
l’Abbaye.

LES BALADES 
NATURE À VENIR
SAMEDI 30 septembre
>> Une journée au service 
des Rives de Beaugency
Véritable joyau ligérien, les 
Rives ont besoins de vous. 
Entre les déchets apportés 
par la Loire et la prolifération 
des broussailles, votre aide 
sera la bienvenue.
RDV 9h // Lieu communiqué lors 
de l’inscription // Gratuit // Prévoir 
vêtements adaptés, chaussures de 
marche et pique-nique.

SAMEDI 21 octobre
>> Les reines de la nuit font 
leur cabaret
Partez à la découverte des 
chauves-souris, venez ob-
server leur vol mystérieux et 
écouter leur mélodie.
RDV 19h // Lieu communiqué lors 
de l’inscription // Gratuit // Prévoir 
vêtements adaptés et chaussures de 
marche.

MERCREDI 25 octobre
>> Deviens un trappeur 
canadien à la recherche du 
Castor
Cette animation est spéciale-
ment proposée aux familles. 
Qui n’a jamais rêvé de vivre 
dans le grand Nord canadien, 
à la recherche des traces 
d’animaux ? Pendant un 
après-midi, les enfants par-
tiront à la recherche du my-
thique Castor : morceaux 
de bois et traces de pas les 
conduiront 
RDV 14h30 // Lieu communiqué lors 
de l’inscription // Gratuit // Prévoir 
vêtements adaptés et chaussures de 
marche.

CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS
Tél. : 02 38 59 97 13

INFOS VILLE

Inscriptions

RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée scolaire réussie  pour 3 155 ÉLÈVES !
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École Maternelle 
du Mail
> Remplacement du sable 
et des jeux à ressorts dans la 
cour
> Déploiement du réseau 
informatique
> Fourniture et pose de 
nouvelles clôtures, portillons 
et portails
> Fourniture et pose de me-
nuiseries extérieures

École élementaire
du Mail
> Fourniture et pose de films 
effet miroir sans tain 
> Réfection du chapeau et 
du mur de la cour

Groupe scolaire des 
Chaussées
> Changement des tubes LED
> Remplacement du sable 
dans la cour
> Déploiement du réseau 
informatique
> Fourniture et pose de films à 
effet de miroir sans tain argent 
> Fourniture et pose de nou-
velles clôtures
> Fourniture et pose de 
systèmes d’interphonie audio 
/ vidéo

École Maternelle 
de la Vallée du Rû
> Remplacement du sable 
et des jeux à ressorts dans la 

cour
> Déploiement du réseau 
informatique
> Fourniture et pose de 
nouvelles clôtures, portillons 
et portails
> Fourniture et pose de me-
nuiseries extérieures

École élementaire
de la Vallée du Rû
> Fourniture et pose de films à 
effet de miroir sans tain argent 
> Déploiement du réseau 
informatique

Maison de la Jeunesse
> Fourniture et pose de 
nouvelles clôtures, portillons, 
portails et brise-vue

> Fourniture et pose de 
systèmes d’interphonie audio 
/ vidéo

Mult i-accueil
Chatons et Diablot ins
> Mise en place de pavés LED
> Fourniture et pose de sys-
tèmes d’interphonies audio 
/ vidéo
> Réfection des peintures
> Réfection des faux-plafonds

Mult i-accueil
Les Elfes du Rû
> Fourniture et pose de films à 
effet de miroir sans tain argent 

D’importants travaux ont été réalisés cet été, 
notamment des travaux de sécurisation de l’ensemble des bâtiments scolaires. Dans le cadre de son programme 
pluri annuel d’entretien dans les écoles maternelles et primaires publiques, la municipalité a réalisé pour 
152 728,38€ de travaux au sein des trois groupes scolaires.
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COMMERCE
OPÉRATION ÉCO-DÉFIS

         ENTREPRISES
BALGENTIENNES 
ÉCO-LABÉLLISÉES

Le 21 juin dernier, à Chaingy, 
César et Firmin, Pâtisserie Ca-
que et Nature fleuriste ont ob-
tenu le label « Éco-défis », en 
récompense des actions enga-
gées en ce sens.

Ils sont allés bien au-delà des 
3 critères exigés. C’est entre 8 
et 12 « Éco-Défis » qui ont été 
relevés :

>> Installation de récupéra-
teurs d’eau, acquisition d’un 
véhicule électrique, remplace-
ment de l’éclairage, tri des dé-
chets végétaux, achats auprès 
de fournisseurs locaux..., pour 
Nature Fleuriste.

>> Remplacement de l’éclai-
rage du magasin, des groupes 
frigorifiques, des fours, tri et 
valorisation des déchets..., 
pour la Pâtisserie Caque.

>> Remplacement de l’éclai-
rage, installation de program-
mateurs/régulateurs, reprise  
par les fournisseurs, gestion 
des approvisionnements en 
produits locaux/de saison, 
consommation d’eau, tri sélec-
tif,… pour César et Firmin.

Saluons la démarche de nos 
3 commerçants/artisans, qui, 
soucieux de participer à la 
défense de l’environnement, 
n’ont pas hésité à engager de 
lourds investissements.

Souhaitons également qu’ils 
fassent des émules auprès de 
leurs collègues pour l’édition 
2017/2018 qui vient d’être lan-
cée.

Opération ÉCO-DÉFIS DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Loiret, en par-
tenariat avec le Pays Loire 
Beauce, lance la seconde édi-

tion des « Éco-Défis des Commer-
çants et artisans ».

Cette opération vise à valoriser les 
entreprises qui s’engagent dans des 
actions concrètes en faveur de l’en-
vironnement. Les artisans et com-
merçants sont invités à relever au 
moins 3 défis sur la prévention et la 
gestion des déchets, les économies 
d’énergie, l’eau, les transports ou 
encore les écoproduits.

Cette opération gratuite vise à va-
loriser, par la délivrance d’un label, 
les entreprises qui s’engagent dans 
des actions concrètes en faveur de 
l’environnement.

Les entreprises volontaires se ma-
nifestent, dans le cadre de l’appel à 
participation, auprès de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Loi-
ret ou du Pays Loire Beauce.

Dès leur inscription, un premier 
rendez-vous avec la conseillère 
technique de la CMA du Loiret 
permet de cibler les défis les plus 
adaptés à leur activité. 

Puis, tout au long de la démarche, 
les entreprises volontaires bénéfi-
cient d’un accompagnement per-
sonnalisé et gratuit de la CMA du 
Loiret, pour les conseiller dans la 
mise en œuvre d’actions simples 
et efficaces pour la préservation de 
l’environnement.

Après une édition 2016-2017 qui a 
permis la labellisation de 26 entre-
prises, une seconde édition est lan-
cée pour l’année 2017-2018 : les ar-
tisans et commerçants volontaires 
peuvent s’inscrire dès aujourd’hui.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISA-
NAT DU LOIRET :
Amélie LIVINAL : Chargée de développement 
économique -Environnement
>> 28,rue du Faubourg Bourgogne -CS 22249
45012 Orléans CEDEX 1
>> 02 38 65 40 16 // a.livinal@cma-loiret.fr
PAYS LOIRE BEAUCE
Camille DUBRULLE – Chargée de mission 
Climat Energie
>> 2, rue du Docteur Henri Michel, 45130 
Meung-sur-Loire
>> 02 38 46 01 70 // pcet.loire.beauce@orange.fr

Renseignements

EXEMPLES
D’ÉCO-DÉFIS: 
• J’utilise des produits éco 

labellisés pour l’entretien de 
mon local 

• Je mets en place des 
mousseurs pour réduire les 
consommations d’eau 

• Je négocie avec mon 
fournisseur la reprise ou la 
mise en consigne de certains 
emballages 

• Je forme mes salariés à 
l’éco-conduite

• J’effectue un suivi de mes 
consommations d’énergie...
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LA RONDE DES COMMERCES

Après plusieurs semaines de travaux, 
la pizzéria du 23, route d’Orléans a ré 
ouvert ses portes avec une nouvelle 
équipe et un nouveau concept. 

Abbes Lassilaa vous propose une carte très 
variée avec plus de 40 sortes de pizzas, mais 
aussi des tacos, des burgers, de nombreux 
sandwichs ainsi que des formules midi et soir, 
des salades, et des pâtes.
Avec une équipe de trois cuisiniers, de nom-
breux produits sont élaborés sur place dans une 
ambiance conviviale. 
La maison assure également la livraison à 
domicile ou au bureau dans un rayon de 10km 
et à partir de 15 € d’achat. Des formules « 1 
pizza achetée, 1 pizza offerte » ou encore des 
menus « couple », « trio », ou « family » viennent 
compléter l’offre.

BELLA PIZZA
Adresse : 23 route d’Orléans
Tél. : 02 38 88 31 51
Les horaires : Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 23h.

Une envie de pizza, 
BELLA PIZZA

+ d’infos

MANGER LOCAL 
AVEC LA SOLOGN’HOTTE !

Julie Jeuffrault sillonne les routes de Sologne 
au volant de son food-truck « La Sologn’hotte 
» proposant sur son parcours des produits lo-
caux.

Tous les mardis après-midi (en semaines im-
paires), la Sologn’hotte s’installe devant l’Église 

de Vernon de 13h30 à 15h30. 
L’occasion de découvrir les produits de notre 
belle région : viandes, volailles, fruits et légumes, 
fromages, laitages, glaces, boissons, épicerie, 
cosmétiques...

LA SOLOGN’HOTTE
Julie JEUFFRAULT : 06 30 11 99 14
Email : julie.jeuffrault@hotmail.com

+ d’infos

Une boucherie d’un nouveau genre 
vient d’ouvrir ses portes dans le centre 
commercial des Hauts-de-Lutz, tout près 
de la salle des fêtes. 

Direct Viande propose à ses clients un large choix 
de viande (porc, bœuf, agneau, volaille) en arrivage 
direct du producteur.
Monsieur Messai, le gérant, se fait livrer tous les 
jours directement par des éleveurs, essentielle-
ment de Normandie, qui souhaitent travailler en 
circuit court (du producteur au consommateur). 
Il n’y a pas de découpe au magasin, la viande ar-
rive directement sous vide chaque matin suivant 
les commandes de ses clients. Par exemple, si vous 
commandez une pièce de bœuf avant 14h, elle ar-
rive le lendemain matin directement de chez l’éle-
veur. Installé depuis maintenant un mois, Direct 
Viande étend sa gamme en proposant des colis, de 
la charcuterie et quelques produits locaux. 

DIRECT VIANDE
Adresse : avenue des Hauts-de-Lutz
Tél : 09 86 61 37 18
Les horaires : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h

DU PRODUCTEUR à 
votre assiette !

+ d’infos

Au 32, place du Martroi, Charlotte Neveu 
et Véronique Trives vous accueillent 
dans leur toute nouvelle agence 
« Meilleurtaux.com ». 

Installée depuis quelques semaines à 
Beaugency, cette agence est rattachée à celle 
d’Orléans, dirigée par Olivier Balcon. 
Meilleurtaux.com est connu comme un 
comparateur d’offres de financement sur 
internet, mais depuis de nombreuses années, 
des agences s’installent pour permettre un 
contact réel avec les clients.
Les deux conseillères en  finance de Beaugency 
vous accompagnent de A à Z dans vos démarches 
de financement. Après analyse de vos besoins, 
elles recherchent pour vous les meilleurs offres 
de prêts, allant de la négociation avec les 
banques jusqu’à la signature de votre projet en 
optimisant l’ensemble des prestations.

MEILLEUR TAUX.COM
Adresse : 32 place du Martroi
Tél. : 02 77 64 54 64
Les horaires : Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 
et de 14h à 18h (17h le samedi)

Besoin de conseil pour 
votre PRÊT IMMOBILIER

+ d’infos



Initiative Loiret 
accompagne les 

entrepreneurs,
avec l’appui de 

parrains-marraines, 
d’ateliers et 

de rencontres 
mensuelles

entre « pairs », pour leur éviter 
l’isolement, les faire bénéficier 
d’échanges d’expériences et les 
aider à atteindre leurs objectifs 
tout en passant le cap difficile des 
premières années.

Initiative Loiret, ce sont aussi des 
prêts d’honneur pour la création, 
la reprise, la croissance ou les pro-
jets remarquables des entreprises. 
Ces prêts à taux 0%, allant de 
1 500€ à 30 000€, sont consen-
tis selon la nature du projet et 
viennent en complément de finan-
cements bancaires. Ils sont bien 
souvent un levier décisif dans le 
processus de levée de fonds.

C’est dans ce cadre qu’étaient 

réunis, lundi 18 septembre, 7 chefs 
d’entreprise de la communauté de 
communes des Terres du Val de 
Loire, afin de se voir attribuer des 
prêts d’honneur allant de 4 000€ à 
15 000€.

Parmi les entreprises soutenues 
nous retrouvons :

• Les Jardins d’Olivier de 
Beaugency (Reprise)

• M&D restauration rapide de 
Meung-sur-Loire (Reprise)

• J.Cousin électricité de 
Meung-sur-Loire (Création)

• Boulangerie Bouvelle de 
Saint-Ay (Reprise)

• Salon de Coiffure L de 
Meung-sur-Loire (Création)

• Christophe Sabouret Paysa-
giste de Lailly-en-Val (Créa-
tion)

• Camping Val de Flux de 
Beaugency (Reprise)

INITIATIVE LOIRET
Adresse : 13 rue Fernand Rabier, 45000 
Orléans
Tél. : 02 38 21 18 35 

COMMERCE
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VOS PRODUITS EN CIRCUIT-COURT

DES AIDES pour le commerce 
local

LES PANIERS BIO 
ARRIVENT DANS 
VOTRE 
BOULANGERIE !
Une excellente nouvelle pour 
vous régaler chaque semaine 
avec des fruits et légumes bio 
et solidaires en direct des pro-
ducteurs locaux !

Dorénavant, la boulangerie 
« La Grange à Pain » située au 
30, avenue de Blois accueille 
les paniers bio du Val de 
Loire : des paniers de fruits 
et légumes bio livrés chaque 
vendredi, sur abonnement.
Les fruits et légumes sont 
cultivés par près de 40 pro-
ducteurs bio de la région 
Centre-Val de Loire (maraî-
chers, jardins d’insertion, 
ESAT…), puis conditionnés et 
livrés par des structures d’in-
sertion dans des points de dé-
pôt partenaires.
Cette activité permet de dé-
velopper à la fois l’agriculture 
biologique locale et l’emploi, 
en redonnant du travail à des 
personnes en difficulté so-
cio-professionnelle. 

LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE :
Pour découvrir les paniers bio : 
www.lespaniersbioduvaldeloire.fr 
Tél. 02 47 30 10 50
Email : info@lespaniersbioduvaldeloire.fr 

+ d’infos

L’AMAP TERRES DE 
LOIRE : POUR UNE 
ALIMENTATION 
LOCALE ET DE 
QUALITÉ
L’AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture de 
Proximité ou Paysanne) est une 
association qui existe depuis 
2008 à Beaugency. Chaque ven-
dredi de 18h15 à 19h15, sous 
la halle du petit marché, les 
adhérents viennent chercher 
leurs produits frais et de saison 
: légumes, oeufs, viandes, pain, 
huile, fromages... 

L’AMAP souhaite que les pro-
duits soient, dans la mesure du 
possible, locaux et bio, ce qui 
limite les déplacements, per-
met une relation de proximité 
avec les producteurs, facilite 
la livraison de produits frais, et 
contribue à la préservation de 
l’environnement.
L’AMAP permet un engagement 
réciproque entre producteurs 
et consommateurs, ainsi, les ad-
hérents commandent et paient 
d’avance ce qui est un appui ap-
préciable pour les producteurs.

AMAP TERRES DE LOIRE :
Les inscriptions ont lieu le dernier 
vendredi du mois de 18h15 à 
19h15, sous la halle du petit marché 
Cotisation annuelle : 10€

+ d’infos
+ d’infos
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Venez découvrir 
les activités et 
les projets des 

Ateliers LigéteRiens 
en visitant la 

Ressourcerie et 
ses coulisses !

Lassociation Les Ateliers Ligé-
teRiens, créée en 2016, anime 
votre ressourcerie local.

Il s’agit d’un établissement qui ré-
cupère les objets, les répare et les 
revend à prix solidaire.

L’objectif est de diminuer les 
quantités de déchets collectés, 
de favoriser la création d’emplois 
d’insertion et de sensibiliser 
à l’environnement. Grâce au 
réemploi et à la réutilisation, les 
produits apportés à la Ressourcerie 
pourront resservir ! 

Que pouvez-vous apporter ?
• Vêtements, textiles
• Mobilier : chaises, armoires
• Vaisselle, bibelots, cadres
• Produits culturels : livres, DVD... 

• Jouets, objets de puériculture
• Matériel informatique
• Petits-électroménager
• Matériel audio-hiFi 
• Outillage
• Matériaux de construction

De plus, des personnes éloignées 
de l’emploi peuvent trouver un rôle 
dans la vie de la Ressourcerie au 
travers des ateliers de collecte, de 
tri et dans la boutique solidaire.

LES 
PORTES OUVERTES 

AURONT LIEU 
SAMEDI 14 OCTOBRE

 À  PARTIR DE 14H.

RESSOURCERIE - TAVERS
Site des anciens ateliers Lefebvre, 6 route 
Nationale
Tél. : 06 62 04 87 63
Email : lesateliersligeteriens@gmail.com
Site : www.lesateliersligeteriens.org
Les horaires : Pour les collectes les lundi 
et vendredi de 14h à 16h30 et le mercredi 
de 9h30 à 12h (fermeture des créneaux de 
collecte en octobre) // Pour les ventes les 
1er et 3ème samedis de chaque mois de 9h30 
à 12h30

VIE ASSOCIATIVE
LA RESSOURCERIE

LA RESSOURCERIE vous ouvre 
ses portes !

?

PRÉSENTATION DE 
L’OPÉRA
« MY FAIR LADY »
Vous ne connaissez pas la co-
médie musicale My Fair Lady 
? Qu’à cela ne tienne, tel un 
conteur de belles histoires, 
Clément Joubert, chef d’or-
chestre, vous présentera en 
exclusivité pour Beaugency, 
ce chef d’œuvre tiré de « 
l’ouvrage de Bernard Shaw 
Pygmalion ». 
Récompensé de multiples 
fois à Hollywood le film a 
connu un succès planétaire 
avec Audrey Hepburn dans le 
rôle principal. 
Pour cela, Clément Joubert 
sera accompagné de musi-
ciens de l’orchestre de Léo-
nie et des cinq solistes prin-
cipaux qui, présents pour des 
répétitions sur Orléans, vien-
dront exceptionnellement in-
terpréter les plus beaux airs 
pour vous !

Ne manquez pas le RDV : le 
jeudi 14 décembre, 19h30 au 
Théâtre le Puits-Manu.
Au ZENITH d’Orléans les 
23/24/25 mars 2018

LA FABRIQUE OPÉRA : 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com

+ d’infos 

MARCHÉ 
DE CRÉATEURS
SOUS LA HALLE
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 
novembre

Ce premier marché des créa-
teurs est organisé par l’as-
sociation MASSANGA MALI 
avec le soutien de la com-
mune de Beaugency.

Vous êtes invités à découvrir 
des créateurs talentueux aux 
pièces singulières et origi-
nales. 

Vous disposerez d’un large 
choix d’idées cadeaux  : bi-
joux, accessoires, sculptures, 
objets de décoration, sacs, 
lampes, céramiques, artisa-
nat d’art… 

L’opportunité pour vous 
de dénicher des cadeaux 
originaux à l’approche des 
fêtes de fin d’année dans 
une ambiance chaleureuse et 
détendue.

ASSOCIATION MASSANGA MALI : 
marie.massanga@wanadoo.fr

+ d’infos 

+ d’infos 



Dans le cadre de 
sa politique de 

développement 
durable

La Mairie de Beaugency sou-
haite développer son réseau 
de liaisons douces. L’objectif 
est d’interconnecter les diffé-

rents sites de la ville, en créant un 
maillage cohérent du territoire.

La municipalité souhaite associer 
largement les habitants autour 
de ce projet. En partenariat avec 
l’association balgentienne Kféci-
cré, une phase de concertation de 

plusieurs mois a été lancée début 
juillet 2017 lors d’une réunion pu-
blique de présentation du projet.

UNE CONSULTATION 
POUR PERMETTRE 

À UN MAXIMUM 
D’HABITANTS DE 

DONNER LEUR AVIS
>> Des ateliers avec différentes thé-
matiques : état des lieux, définition 
des lieux à desservir, priorisation

>> Des rencontres-tests : état des 
lieux de points critiques, définition 
des aménagements à mettre en place 

>> Un questionnaire en ligne, per-
mettant à chacun de faire un état 
des lieux, d’exprimer ses attentes 
et de faire des propositions est à 
remplir sur le site Internet de la ville

VIE DES QUARTIERS
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CONCERTATION PUBLIQUE

OCTOBRE 
>> LES CONSEILS 
DE QUARTIER 
Garambault / Les Chaussées   : 
RDV le mardi 3, à la Maison 
des Associations à 20h

Hauts-de-Lutz : RDV le sa-
medi 14, à la salle des Fêtes 
des Hauts-de-Lutz à 17h

Vernon : RDV le mercredi 11, 
à l’Auberge de Jeunesse à 20h

Centre-ville / Grand-Est : 
RDV le vendredi 6, à la salle 
Lucien-Delacour à 20h

Concertation sur LES LIAISONS DOUCES

     UNE 
LIAISON 
DOUCE, 
C’EST QUOI
Une liaison douce est un axe de 
circulation destiné aux modes 
doux, encore appelés modes 
« actifs », modes de déplace-
ment non motorisés (marche, 
vélo, rollers, trottinette…)

Il existe une grande diversité de 
liaisons douces, selon l’empla-
cement, le type d’utilisateurs, 
la nature des aménagements :
>> La piste cyclable : chemine-
ment exclusivement dédié aux 
2 ou 3 roues, et indépendant 
de la route,
>> La bande cyclable : dédiée 
aux cyclistes et matérialisée 
sur la chaussée. Elle peut 
parfois être à contre-sens,
>> La voie verte : accueillant 
piétons et cyclistes, ce chemi-
nement est séparé de la voirie,
>> La voirie partagée : dans cet 
espace à vitesse réduite (20 
ou 30km/h), les piétons coha-
bitent avec les vélos et les voi-
tures, mais restent prioritaires,
>> L’aire piétonne est une 
zone réservée aux piétons.

À NOTER : 
En septembre : a eu lieu la 2ème 
réunion du comité de pilotage

Fin novembre : 3ème réunion du 
comité de pilotage et ateliers pu-
blics

Fin janvier 2018 : restitution fi-
nale des ateliers

Avril 2018 : présentation du projet

DEUX BOÎTES À LIVRES dans les rues de la ville
La ville de Beaugency inaugurera le 
samedi 14 octobre à 18 heures ses 
nouvelles boîtes à livres. 

Deux boîtes à livres, pour commen-
cer, situées à côté de la salle des 
fêtes des Hauts-de-Lutz et à côté 
de la piscine, lanceront ce nouveau 
dispositif.

À l’initiative du conseil de quartier 
des Hauts-de-Lutz ces boîtes ont 
été réalisées bénévolement par 
Claude Perrier, puis décorées par 
les enfants du service Jeunesse.

Le concept d’une boite à livres 
est simple. Il propose aux prome-
neurs et passants de déposer ou de 
prendre librement et gratuitement 
un ou plusieurs livres.

Libre à chacun, ensuite, de rappor-
ter ce livre ou de le conserver, d’en 
mettre d’autres, d’en prendre un 
différent. Une manière de partager 
qui donne aux ouvrages une deu-
xième vie...



TRAVAUX

LES TRAVAUX REPRENNENT 
AU THÉÂTRE DE VERDURE
Les travaux ont débuté au mois de mars et devraient être 
achevés pour la fin de l’année.
Suite à la pose du premier rang des gradins cet été, et à 
l’implantation, in-situ, des autres rangées de gradins, il 
s’est avéré judicieux de modifier leur positionnement et  
de créer un petit escalier sur le Petit Mail.
Ces travaux étant situés sur site classé, nous sommes dans 
l’attente de leur validation par les services de l’État, avant 
de pouvoir redémarrer les travaux.

Cette opération est largement subventionnée, par la Ré-
gion Centre Val de Loire, dans le cadre du contrat de pays, 
et par l’Etat au titre de l’appel à projets « Territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte ».

AIRE DE JEUX,
DE LA RUE 
CROQUEMOTTE
Le sol de l’aire de jeux de la 
rue Croquemotte a été rem-
placé par un gazon synthé-
tique amortissant sablé, spé-
cialement conçu pour ce type 
d’équipement et parfaitement 
intégré à l’environnement.

CONDUITE D’EAU
POTABLE, 
RUE BASSE ET 
RUE 
DES QUINTAUX
La société Eiffage/SCBM a 
remplacé cet été 560 mètres  
de conduite d’eau potable 
rue Basse et rue des Quin-
taux. Par la même occasion 
un réseau d’eaux pluviales et 
une réfection complète des 
enrobés ont été réalisés pour 
un montant total des opéra-
tions de 180 000 €.
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REPORT DES TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE DU DC 
HYVERNAUD
Dans le cadre de l’instruction du per-
mis d’aménager, qui est en cours, le 
service Régional de l’Archéologie de 
la DRAC souhaite étudier l’éventualité 
de fouilles à partir du moment où les 
travaux auront débuté. Aussi, le plan-
ning de fin d’année étant restreint et 
pour ne pas risquer de se trouver avec 
un chantier en cours pendant les fêtes 
de fin d’année, la décision a été prise 
de reporter l’opération début 2018.

RÉFECTION DES VESTIAIRES 
DU STADE PAUL LEBUGLE
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des adhérents 
des associations sportives, des travaux de réfection des 
4 vestiaires joueurs ainsi que du vestiaire arbitre du stade 
se sont déroulés cet été.

Cette opération d’un montant de 76 711.26 € HT a été fi-
nancée entièrement par la ville de Beaugency.
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TRAVAUX

RÉFECTION DE 
LA RUE 
CAVE-D’IGOIRE
Les travaux de la Rue Cave-
d’Igoire ont été réalisés cet 
été par la société Eiffage 
route pour un montant de 
65 000 €. 

De la rue Nationale jusqu’à 
la rue des Querres, une par-
tie des bordures, trottoirs 
et pavés ont été réhabilités, 
une réfection complète de la 
chaussée a été faite et  une 
réalisation de trottoirs en 
béton par les services tech-
niques a permis de terminer 
l’opération.

RÉHABILITATION DU SITE AGORA
Les travaux de démolition de l’ancienne usine ont été achevés 
cet été.
 
La réhabilitation de la partie conservée et du bâtiment admi-
nistratif avance à grands pas.

Sur la partie réhabilitée de l’usine, les éléments suivants sont 
en cours de réalisation : 
- châssis vitrés des sheds,
- cloisonnements en plaques de plâtre
- faux plafonds en laine minérale
- mise en œuvre des équipements techniques : gaines                                            
et appareillages électriques, de chauffage et de ventilation
- isolation par l’extérieur et bardage bois

La réfection du bâtiment administratif a débuté cet été, avec un 
volet désamiantage et démolition de cloisonnement et autres 
ouvrages existants, ainsi que des travaux de maçonnerie.

Avant la fin du mois de septembre, seront exécutées les pres-
tations suivantes :
- la pose des nouvelles menuiseries extérieures,
- la mise en place de l’isolation par l’extérieur,
- l’élévation des murs de la cage d’ascenseur et de l’es  
                calier de secours 

Pour les deux bâtiments, les travaux de second-œuvre et de 
finition vont suivre pour un achèvement avant la fin de l’année.

Sur la troisième phase : l’aménagement des abords (voirie, par-
kings, espaces verts, relookage des hangars), les travaux sont 
prévus en 2018, à l’exception de la mise en œuvre des nou-
veaux réseaux secs (électricité, téléphonie) et humides (eau et 
assainissement) qui sera réalisé dès cet automne.

Le service social de la ville (CCAS et emploi), l’agence postale, et 
les services sociaux du Conseil Départemental, notamment la 
PMI, sont hébergés, temporairement, dans un bâtiment modu-
laire qui sera loué jusqu’au mois de janvier 2017. Ce dernier est 
situé sur le site Agora, entre l’usine et le bâtiment administratif.



CM DU 29/06/2017

>> École de musique : tarifs 
2017/2018

>> École de musique : demande 
de subvention au Conseil 
Départemental

>> Saison culturelle : tarifs 
2017/2018

>> Bilan P.A.C.T 2016 - Solde 
du versement à Lailly-en-Val et 
Villorceau

>> Collections du Musée - 
Renouvellement de la demande 
de subvention auprès de la DRAC 
pour la location d’un local de 
stockage.

>> Association sportive de l’Étoile 
Balgentienne - Attribution d’une 
subvention exceptionnelle

>> Estivales 2017 - Fixation des 
tarifs

>> École de musique : indemnités 
des jurys et accompagnateurs 
piano 2017

>> Requête auprès de la DRAC

>> Réhabilitation du site Agora 
aménagement des abords - VRD- 
Démolition - Espaces verts - Choix 
du titulaire

>> Réhabilitation du site Agora 
location d’un bâtiment modulaire 
- Choix du titulaire

>> Réfection des vestiaires du 
stade Paul-Lebugle - Choix du 
titulaire

>> Attribution d’une subvention 
pour rénovation de façade

>> Extension du réseau électrique 
basse tension rue du Val Macé - 
Contribution de la commune

CM DU 20/07/2017

>> Subvention P.A.C.T 2017 et 
modalités de reversements

>> Décision modificative N°1 du 
budget principal

>> Règlement intérieur de l’École 
de Musique

>> Présentation du rapport annuel 
2016 du délégataire de service 
public - service de l’eau

>> Présentation du rapport annuel 
2016 du délégataire de service 
public - service de l’assainissement

>> Présentation du rapport annuel 
2016 sur les prix et la qualité du 
service public de l’eau

>> Présentation du rapport annuel 
2016 sur les prix et la qualité du 
service public de l’assainissement

>> Délégation de service public 
: eau potable - Avenant n°2 au 
contrat - Sectorisation du réseau 
au titre du fonds de travaux

>> Présentation du compte rendu 
d’activité de la concession pour la 

distribution publique de gaz 
naturel

>> Réaménagement de la place du 
Dr Hyvernaud - Choix du titulaire

>> Gestion et maintenance 
des équipements thermiques : 
2017/2022 - Choix du titulaire

>> Proposition d’avenants aux 
contrats de travaux pour les lots 
n°3, 5, 9 et 14
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CONSEIL MUNICIPAL

     Pour         Contre        AbstentionRésultats des VOTES

RETOUR SUR ...

Dates des prochains conseils 
municipaux :
20h, salle de Projets
• Jeudi 28 septembre
• Jeudi 26 octobre
• Jeudi 30 novembre
• Jeudi 21 décembre

À NOTER

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



TRIBUNE
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L ’annonce de l’augmentation 
de la CSG est une mauvaise 
nouvelle pour les retraités qui 
seront les grands perdants de 

la réforme fiscale à venir. Du moins 
une partie d’entre eux. En effet, 
les retraités qui perçoivent une 
pension supérieure à 1 200 euros 

par mois (14 375 euros par an, 
pour être précis) et qui sont donc 
soumis au taux plein de la CSG, 
seront impactés par la mesure. Ils 
verront le taux de prélèvement 
de leur contribution passer de 
6,6% à 8,3%. Les retraités ne sont 
pourtant pas des nantis comme 

certains le laissent à penser..
Dans un autre registre, l’annonce 
récente de la baisse des contrats 
aidés est un mauvais coup porté 
aux collectivités locales. Chacun 
peut avoir son propre avis sur ce 
sujet mais s’ils ne débouchent 
pas massivement sur l’emploi, les 

contrats aidés sont un indéniable 
facteur d’insertion sociale pour 
leurs bénéficiaires et en ce sens 
c’est un plus pour la défense de la 
valeur travail.

PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

Commerce en centre-ville et centres commerciaux : nous sommes 
tous concernés

Jacques MESAS 
Groupe opposition et Indépendants (P. Asklund , R. Filali, D. Lochet, J. Lainé, A. Mamia).

Nous contacter : 06 63 67 97 83. Site Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes.

Pour soudaine et brutale 
qu’elle ait été, la fermeture 
de l’Intermarché de 
Beaugency n’est hélas 

pas une véritable surprise. La 
concentration dans une zone 
rapprochée de 3 enseignes 
majeures était quelque part 
une anomalie économique. Les 
porte-monnaie au contraire des 
centres commerciaux ne sont 
pas extensibles. Cette fermeture 
entraîne  plus de 45 licenciements 
et c’est vers le personnel que va 
notre soutient car ces suppressions 
d’emplois plongent des familles 
dans la difficulté. Et que dire de la 
manière employée ! Elle est tout 
simplement  choquante.
Cette fermeture alimente l’éternel 

débat (et combat) entre les 
commerces de centre-ville et les 
centres commerciaux. Les premiers 
accusent les seconds de contribuer 
à déséquilibrer l’organisation 
des flux de clientèle quant à 
l’inverse, les seconds arguent de 
ne finalement répondre qu’à une 
demande des consommateurs. 
Le sujet est d’importance. Le taux 
de vacance commerciale dans les 
centres villes a le compteur qui 
s’affole : il y a 5 ans ce taux était 
de 7% il est à ce jour à 9,5% c’est-
à-dire qu’un pas de porte sur 10 est 
déserté.

Si le commerce est d’abord l’affaire 
des commerçants, il revient aux 
élus, responsables de la ville et de 

l’intercommunalité d’engager et 
de mettre en œuvre une stratégie 
globale adaptée à la situation de 
leur territoire.

Notre ville n’échappe pas à cette 
tendance et aujourd’hui le bilan 
est amer : après la fermeture du 
Dia, de l’épicerie du centre et 
de l’Intermarché, de nombreux 
Balgentiens se retrouvent privés 
de leur habitudes d’achat. 
Ces fermetures doivent aussi 
nourrir notre réflexion car si les 
responsabilités sont partagées 
(politiques, économiques et 
étatiques), chaque  consommateur 
peut se poser la question : est-ce 
que SEUL le prix compte  quand 
on souhaite favoriser le commerce 

local plutôt que des enseignes 
parfois mondialisées qui ont 
des moyens conséquents ? Le 
commerce de proximité est un 
indispensable vecteur de lien social 
et c’est un geste militant de le faire 
vivre. 

Une réaction municipale s’impose, 
nous ferons prochainement des 
propositions au Maire tendant à 
développer le commerce, avec à 
nos  yeux une priorité absolue : 
l’installation d’une épicerie en 
centre-ville tellement importante 
pour les seniors notamment mais 
également un projet pour l’ancien 
supermarché de Garambault 
abandonné depuis plus de 6 mois.

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

Les mauvaise annonces de la rentrée



MAISONS FLEURIES
La cérémonie de remise des prix des 

Maisons fleuries aura lieu le mardi 

21 novembre, à 18 heures à la salle 

des Fêtes des Hauts-de-Lutz.

Tourin à l’ail traditionnel
INGRÉDIENTS (pour 3 à 4 personnes) :
• 10 à 12 gousses d’ail (frais de préférence)
• 1 cuillère à soupe de graisse de canard
• 1 cuillère à soupe de farine
• 1L d’eau
• 1 œuf
• quelques gouttes de vinaigre
• sel, poivre
• quelques tranches de pain rassis (facultatif)

PRÉPARATION :

1- Eplucher les gousses d’ail. Dans une casserole, mettre à fondre la 
graisse d’oie. Ajouter l’ail et le laisser lentement blondir à feu très 
doux pendant au moins 5 minutes en remuant de temps en temps. 

2- Ajouter la farine et, dès que le mélange est homogène, ajouter l’eau, 
petit à petit en remuant pour éviter les grumeaux. Une fois l’eau entiè-
rement versée, saler et poivrer et laisser cuire 30 min.

3- Séparer le blanc du jaune, et ajouter le vinaigre au jaune d’œuf. Re-
muer. Verser un peu du bouillon en train de cuire dans ce mélange, et 
incorporer le mélange (jaune, vinaigre, bouillon) dans le bouillon sur le 
feu, en remuant vivement. Rectifier l’assaisonnement si besoin. 

4- Pour terminer ce tourin, porter le à ébullition, en tournant régulière-
ment, y faire couler un fin filet de blanc d’oeuf. C’est prêt ! 
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EN BREF
BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL (du 01/07/2017 au 31/08/2017)

Naissances
Thomas BACHELU ; Assia BOUSSIKHANI ; Léandro DA COSTA 
OLIVEIRA ; Liham GIRARD ; Andréa JAVOY ; Sofya EL AYOUBI ;  
Katérina MESNAGER ; Assia EL MESSAOUDI ; Maxence LAURENT 
; Keryann LIEGAUX ; Hugo PLOTU ; Gabriel PRIOU ; 

Décès
Françoise BARRAULT ; Christiane BERTREUX ; Suzanne BIHOREAU 
; Lucien BOISSONNET ; Yvette CINQ ; Isabelle DRALET ; Jackie 
FARNAUD ; Yvette DEPARDIEU ; Simone DOISNEAU ; Alain 
GOUJON ; Yvette LIBIS ; Christiane MANGUIN ; Madeleine 
MAUPOU ; Robert MORIN ; Rodolphe PAILLIEZ ; Christiane 
PELLETIER ; Pierre PICHOT ; Irène POUPA ; 

JOËL GAECKLER
Joël est rentré au service de la ville 
de Beaugency le 1er mai 1981 il y 
a donc 36 ans, il a servi sous les 
mandats du Dr Jarsaillon, puis de 
Thérèse Cherrier, Claude Bourdin 
et moi-même. Le 1er janvier 2004, 
Joël est devenu chef de police. 
Pendant sa longue carrière à 
Beaugency, Joël a toujours servi 
et mis en œuvre la politique 
municipale avec sérieux, respect 
et dévouement. Il incarnait avec 
fierté les valeurs du service public.
 
Joël était à la fois respectueux 
de la hiérarchie mais aussi force 
de proposition dans la conduite 
des missions de son service.  Lors 
de nos nombreux échanges ces 
dernières années j’ai pu apprécier 
en Joël  sa franchise, sa sensibilité 
mais aussi les passions qui étaient 
les siennes : la chasse, son jardin 
au bord du Rû et sa famille. 

Joël était très apprécié par ses col-
lègues : son écoute, sa gentillesse 
étaient reconnues par tous et 
lors de la dernière cérémonie des 
vœux au personnel c’est spontané-
ment que toutes et tous s’étaient 
levés pour l’ovationner lorsque je 
lui ai remis la médaille de la Ville 
de Beaugency. Un moment riche 
en émotion mais oh combien jus-
tifié pour honorer un homme qui a 
tant donné pour sa ville.

Malgré la maladie, malgré les re-
chutes, Joël a continué inlassa-
blement à venir travailler sans se 
plaindre une seule fois. Nous avons 
tous espérés qu’il gagnerait à nou-
veau ce combat mais la maladie a 
eu raison de lui jeudi 14 septembre 
dernier, à quelques jours d’un dé-
part en retraite tant mérité.

Au nom de tous les élus que vous 
avez servi durant ces nombreuses 
années, au nom de tous vos 
collègues de la Ville de Beaugency, 
merci Joël pour tout ce que vous 
avez fait et reposez maintenant en 
paix.

David Faucon

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique sur Beaugency, la 
société ENEDIS réalisera, mercredi 4 octobre, des travaux sur le réseau 
électrique entraînant une ou plusieurs coupures d’électricité.

Les coupures auront lieu de 9h à 12h et impacteront les rues suivantes : 
• 1 au 5, 9 au 39, 6 au 10, 16, 24 au 26, 30 au 34 et 3B rue de la 

Cordonnerie
• 7 et 10 rue de la Sirène
• 1 rue du Change
• 12 et 16 place Saint-Firmin
• 3, 2 au 4, 8, 16, 20, 2B rue des Marmouzets



SORTIR
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ON SORT À BEAUGENCY
Le nouveau guide de vos sorties 
dans la ville !

Cette année la municipalité a revisi-
té la formule de la saison culturelle 
et vous propose le guide « On sort à 
Beaugency ». 

Petit, pratique, chronologique, il 
se veut aussi plus complet car il re-
groupe l’ensemble des manifesta-
tions culturelles, associatives, carita-
tives... de la ville.

Trimestriel, il vous sera toujours 
distribué en même temps que le 
Beaugency Mag, en septembre, jan-
vier, avril et juin.

Afin de nous aider dans sa réalisation 
et qu’il devienne le plus complet pos-
sible, n’oubliez de rentrer vos dates 
et événements dans l’Open Agenda 
de la ville le plus tôt possible.

Découvrez pour cette rentrée plus de 
70 rendez-vous, de quoi occuper vos 
longues soirées !

SERVICE COMMUNICATION : 
communication@ville-beaugency.fr / 
02 38 44 56 21

ON SORT À BEAUGENCY

UN NOUVEAU FORMAT pour un nouveau support !

Contact

TERRES DE CULTURE
Afin de vous 
permettre de ne 
rien manquer de 
la programmation 
éclectique de notre 

territoire, nous avons souhaité 
réaliser un support commun avec 
les communes et acteurs culturels 
de Baule, Cravant, Lailly-en-Val, 
Messas, Tavers et Beaugency.

Pour découvrir cette riche pro-
grammation, connectez-vous sur :
terres-de-culture.com




