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Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

E

n effet l’année 2015, qui
vient de se terminer,
restera gravée à jamais
dans notre mémoire.
Les terribles attentats de
janvier et novembre 2015
nous ont fortement meurtris
; notre liberté d’expression
ainsi que les fondements de
notre modèle sociétal ont
été mis à mal : la presse, les
forces de l’ordre et toute une
jeunesse furent les victimes de
ces terroristes qui frappèrent
aveuglément.
Face à ces actes immondes,
notre pays a su rester debout,
déterminé à lutter, tous unis
contre cette barbarie. Il nous
faut poursuivre dans cette voie
en refusant les amalgames
et les stigmatisations de telle

Une nouvelle année commence, je fais le souhait qu’elle ne ressemble pas
à 2015.
ou telle communauté ; nos
divergences politiques sont à
mon sens peu de chose face
aux défis de notre monde. Il
nous faut ensemble apprendre
à construire un monde
meilleur
et
respectueux
de l’environnement ; c’est
l’héritage que nous laisserons
aux générations futures.

ainsi que la déambulation
électrique « Les Marcheurs
de rêve » ont remporté un
grand succès. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont
permis d’enchanter petits et
grands pour ces fêtes de Noël.
Continuons tous ensemble à
œuvrer pour le rayonnement
de notre ville.

La magie de Noël a enchanté
de nouveau notre belle ville
de Beaugency en ce mois de
décembre. Grâce à l’investissement du Comité des fêtes,
des commerçants de l’Union
commerciale, des services municipaux et de très nombreux
bénévoles, nous avons pu profiter d’animations sans précédent pour les fêtes de Noël
; la patinoire, le petit train

Pour 2016, j’ai le plaisir de
vous faire découvrir ce nouveau magazine municipal ;
nous l’avons souhaité plus moderne, avec une nouvelle mise
en page et de nouvelles couleurs, mais aussi plus complet,
avec de nouvelles rubriques.
Notre ville va également
s’équiper d’une application
mobile qui vous permettra de
vous tenir informés en direct

des actualités ou des événements municipaux ou associatifs mais d’être aussi acteurs
de votre ville en signalant à
tout instant un événement
ou un problème. Un nouveau
site internet complétera notre
communication dans les prochaines semaines. Il sera lui
aussi un outil incontournable
pour mettre en valeur notre
ville et ses différents acteurs
pour renforcer l’attractivité de
notre ville.
Une ville rassemblée et tournée vers l’avenir, où il fait bon
vivre pour relever tous ensemble les défis de demain !
Je vous souhaite une excellente
année 2016, pleine de santé,
de réussite et de joie.
Bien à vous
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Les fêtes de fin d’année auront marqué les esprits en
2015. L’union Commerciale et le Comité des fêtes avec
le concours de la Municipalité ont organisé 15 jours de
festivités qui ont ravi petits et grands.
Au menu de ces animations, la patinoire, qui a accueilli
pour la deuxième année plus de 1 600 patineurs sous la
halle dans une configuration optimisée par rapport à l’an
passé.
Le petit train touristique a connu un véritable succès
puisqu’il n’a pas désempli pendant une semaine. Trois
stations d’arrêt ont été installées, sur le grand parking, la
place du Martroi et la place Dunois et le parcours a permis
à chacun de découvrir la ville d’une façon très originale.
En échange d’un achat chez l’un des commerçants, vous
pouviez recevoir un billet gratuit. Plus de 2 500 voyageurs
sur la semaine ont participé à l’aventure.
Dimanche 20 décembre après-midi, le centre-ville, fermé à
la circulation, était noir de monde pour accueillir la parade
électrique proposée par « Les Marcheurs de rêves ».
Avec leurs costumes lumineux, perchés sur leurs échasses,
les 5 comédiens ont soufflé sur la ville de la poussière
d’étoile et ont émerveillé les enfants qui ont ensuite
profité d’un bon goûter.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui ont contribué à la
pleine réussite de ces animations de fin d’année.
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EN IMAGES
[1] Inauguration de l’exposition des 5 AO (association
des Artistes Orléanais), à l’Église Saint-Étienne dans le
cadre de la saison culturelle.
[2] Octobre rose, dans le cadre du dépistage du cancer du
sein, une quinzaine de femmes ont fabriqué des fleurs roses
qui ont orné les portes de la mairie pour rappeler la nécessité
du dépistage.
[3] Soirée d’inauguration de l’Observa’Loire et lancement de la

saison culturelle, en présence de François Bonneau, Président de la
Région Centre - Val de Loire et de Frédéric Cuillerier, Président du
Pays Loire-Beauce.

[4] Inauguration de l’exposition Autour du hameau de Vernon, en
l’Église de Vernon.

[5] Inauguration du verger pédagogique, promenade des Accruaux,
en présence de Jean-Claude Cervantès, directeur de la centrale de
Saint-Laurent, partenaire du projet.

[6] Accueil de la délégation
allemande du Lions club
de Überlingen.

[7] Accueil de la réunion des Maires du Loiret, en présence de
Michel Jau, Préfet du Loiret, et de Frédéric Cuillerier, Président du Pays
Loire-Beauce.

[8] Halte du groupe Alternatiba, qui a rallié le Pays Basque à Paris à
l’occasion de la Cop 21.

[9] Cérémonie de remise des prix du concours des Maisons
Fleuries.

[10] Installation du Conseil Municipal des Jeunes, dans la

salle d’honneur de l’Hôtel de ville par David Faucon, Maire de
Beaugency.

[11] Signature de la convention Territoires à énergie

positive, entre Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, JeanMarie Cornière, Maire de Dry, et David Faucon.

[12] Cérémonie d’hommage aux victimes des attentats

du 13 novembre à Paris. Un hommage particulier a été
rendu à Marion Pétard Lieffrig, ancienne professeure de
flûte à l’école Municipale.

[13] Soirée d’accueil des nouveaux arrivants,
organisée par l’association AVF accueil.
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ACTUALITÉS
FINANCES

APPLI MOBILE

Budget prévisionnel de la ville pour 2016

Beaugency, commune CONNECTÉE

Le budget de fonctionnement de la commune
comprend les ressources (recettes des services de la
ville, recettes fiscales et dotation de l’État) pour couvrir
les dépenses des différents services à la population.
Le résultat positif dégagé permet à la collectivité
de rembourser le capital de la dette et d’investir.

La ville lance sa première application mobile !

RECETTES DE LA VILLE > 8 970 900 EUROS
Recettes des Services de
la Ville

Recettes des Taxes Locales

Versements des
dotations de l’État

Les recettes de fonctionnement s’établiront en 2016 à 8 970 900 euros
contre 9 186 000 euros en 2015 soit une baisse des recettes de plus de
200 000 euros pour la seule année 2016. Seules les recettes issues des
services de la Ville et des taxes locales peuvent être actionnées pour
compenser la diminution des dotations d’État si l’on souhaite conserver
les mêmes services à la population.

DOTATION DE L’ÉTAT
EN BAISSE DE 607 000 EUROS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement permet de financer l’ensemble des services à la population.
En 2015, les charges de fonctionnement s’élevaient à 9 186 635 euros. Grâce
au plan de maîtrise budgétaire lancé par la municipalité les charges de
fonctionnement baisseront de 209 000 euros en 2016 pour atteindre
8 970 000 euros.

Administration Générale
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Autofinancement

331 000 €
70 000 €
214 000 €
350 000 €

Petite enfance (moins de 3 ans)
Enfance-Jeunesse (3-16 ans)
Éducation (dont les transports)
Restauration municipale

28 500 €
84 000 €
187 000 €
321 000 €

Politique culturelle
Sports et Bâtiments associatifs
Subventions aux associations
Subvention au CCAS

130 000 €
128 500 €
300 000 €
115 000 €

Bâtiments municipaux
Éclairage Public
Propreté urbaine / Espaces verts
Entretien de la voirie et des routes

400 000 €
84 500 €
241 500 €
91 900 €
8 970 900 €

1 400 000

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT

1 200 000
1 000 000
800 000

1 200 000

600 000

1 000 000
800 000

400 000

600 000

200 000
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5 764 000 €
130 000 €

Masse Salariale
Indemnités des élus

400 000
2013

2014

2015

2016

2017

200 000
0

De 2013 à 2017 la ville de Beaugency voit la dotation de fonctionnement
versée par l’État diminuer de 607 000 euros soit une baisse de 43% !
En 2017 la ville de Beaugency devrait perdre encore 173 000 euros
de dotation, montant équivalent à celui des subventions versées aux
associations sportives et culturelles.

2011

2012

2013

2014

Le résultat de fonctionnement a été divisé par deux entre 2013 et 2014 :
• En 2014 le coût des rythmes scolaires (TAP) sur une année pleine
s’élève à presque 200 000 euros.
• Baisse de la dotation d’Etat de 172 000 euros.
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Appli

EAUG

en

CY
poche

c’est le nom de l’application mobile
de la ville ! Disponible gratuitement
sur smartphone, simple d’utilisation et dédiée à la vie quotidienne,
elle a pour vocation première de
faciliter la vie des Balgentiens
et des usagers de son territoire.
« Beaugency en poche » permet en
temps réel de consulter les actus,
les travaux, les manifestations à
venir, le menu des cantines, les
séances de cinéma, les pharmacies
de garde... d’échanger avec ses
élus et de recevoir des notifications
« push » de la ville. En fonction
de ses centres d’intérêt et
de ses besoins, chacun peut

personnaliser ces « push » et ainsi
recevoir uniquement des infos
qui l’intéressent (programme du
cinéma, infos travaux, sorties
culturelles...)

Recevez des
alertes
personnalisées !
L’appli se compose d’un panel
de 6 modules : Mes actus, Mon
quotidien, Agenda, Signalement,
Loisirs/Tourisme, et de 3 sousmodules : Accueil, Pratique, Les
élus, au sein desquels sont relayées
diverses informations. Concernant
la voirie, il est possible de signaler à

tout instant à la ville un problème,
comme un trou dans la chaussée,
un panneau de signalisation cassé
ou un éclairage public défectueux
via le module « Signalement ».
Un simple clic, une photo, et
un message d’alerte est alors
automatiquement envoyé aux
services techniques de la ville.

POUR TÉLÉCHARGER
L’APPLI DE LA VILLE,
FLASHER LE QR CODE
CI-DESSOUS

Pour être connecté à votre ville
et être au courant de toutes les
actualités, flasher le QR Code
suivant et télécharger ainsi l’appli
« Beaugency en poche »,
disponible sous androïde et apple.
+ d’infos
communication@ville-beaugency.fr /
02 38 44 50 01

« BEAUGENCY EN POCHE »

JEUNESSE

Le nouveau CMJ a été ÉLU
Le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes vient de s’achever avec l’élection de onze nouveaux
conseillers : Sarah BANTWELL, Océane BATAILLON, Jessica CALVÃO, Océane CHATEAU, Clara DEVILLE, Iness
LANCIEN, Juliette MOUILLAC, Anthony PELE, Louann RAMOS, Anaïg ROUSSEAU, Florian VAN BRAEKEL.

A

près une phase de sensibilisation au collège
Robert-Goupil et à la
Maîtrise
Notre-Dame,
ont eu lieu en octobre dernier
les élections du CMJ 2015-2017.
La campagne de sensibilisation,
qui avait pour axe « Qu’est-ce qu’un
Conseil Municipal de jeunes ? »,
a été orchestrée par Mme Saillard
(animatrice du CMJ), Mme Chami
(élue au CMJ), et Mme Beluet
(directrice du pôle jeunesse).
Ensemble elles ont sensibilisé les
collégiens au rôle du CMJ, à travers
une exposition intitulée « Le petit
citoyen illustré », un jeu sur cette
thématique animé par l’équipe

du service Enfance Jeunesse, et la
réalisation d’un film par les jeunes
élus du CMJ, film qui sera diffusé
pendant 3 mois au cinéma et
dans les deux collèges de la ville.
Au mois d’octobre ont eu lieu les
élections orchestrées par le service Enfance-Jeunesse, Mme Chami
et Mme Ravel. L’investiture a eu lieu
dans la salle d’honneur de la mairie,
le samedi 7 novembre, où M. Le
Maire a remis à chaque jeune une
écharpe bleue et jaune. Depuis les
jeunes ont été sollicités pour la cérémonie du 11 novembre, la Journée de
formation à la Maison de la Jeunesse
avec un repas partagé avec les élus, la
Collecte alimentaire et le Téléthon.
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ACTUALITÉS (suite)
LOGEMENT

Construction de 12 PAVILLONS LOCATIFS
Les travaux de construction de nouveaux logements rue Cave d’Igoire et rue du
Puits-de-Roussy ont débuté, pour une durée prévisionnelle de 15 mois.

A

quelques
pas
des
commerces, services et
écoles, le site offre les
avantages de la proximité
avec le centre-ville et le calme des
petites rues aux trottoirs pavés.
Afin de retrouver un rythme parcellaire en harmonie avec les habitations voisines, un front bâti très
séquencé sera organisé sur la rue
du Puits-de-Roussy. L’accès au site

et au stationnement automobile
se fera par la rue Cave d’Igoire.
Une voie interne mettra en scène
un escalier en pierre existant à l’est
du terrain.
Chaque maison individuelle possédera un stationnement privé recouvert d’une pergola et un jardin
privatif planté d’un arbre de haute
tige.
La séparation entre les jardins sera

LES
RELATIONS
INTERNATIONALES

assurée par un claustra en bois
pour les 4 pavillons regroupés en
2 bâtiments, et par une haie vive
pour les 8 autres.
La voie d’accès intérieure sera en
béton bitumeux et les cheminements piétons extérieurs seront en
béton lavé ou désactivé ; des matériaux traditionnels seront utilisés
pour la construction des maisons
individuelles.

Construction d’un BASSIN D’ORAGE
Les travaux ont débuté cet automne pour une mise en service prévue pour l’été 2016.

S

EN QUELQUES MOTS
12 pavillons : 7 types III de 69
m² / 5 types IV de 78 m² / 12
places de stationnement ext.
Coût de construction :
1 600 463 € TTC (TVA à 5,5%)
Financeurs : Etat, Conseil régional, Caisse des Dépôts et Consignations, LogemLoiret
Maître d’ouvrage : Logem Loiret

<<

Le 03/12/2015, pose de la
première pierre des 12 logements
Logem Loiret par Hugues SAURY
et David FAUCON.

GENDARMERIE

Changement de statut de la GENDARMERIE
La brigade de Beaugency est redevenue autonome.

D

epuis le 1er janvier 2016
et sur décision de la
direction générale de la
gendarmerie nationale,
la brigade de Beaugency est devenue autonome. Les militaires de
cette unité interviendront et auront compétence de jour comme
de nuit sur le canton de Beaugency comprenant les communes voisines de Tavers, Messas, Cravant,
Lailly-en-Val, Baule et Villorceau.

Dirigés
par
l’Adjudant-chef
Christophe Beaudouin, secondé
par l’adjudante Valérie Kasunic
et l’adjudant Fabrice Pagnod, 4
chefs-officiers de police judiciaire
et 8 enquêteurs-agents de police
judiciaire viennent compléter cet
effectif, qui à terme se composera
de 16 militaires pour une population
totale avoisinant les 17 000
habitants.

INFOS PRATIQUES

Les horaires d’ouverture au
public sont les suivants :
Du lundi au samedi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h30.
Les dimanches et jours fériés de
9h à 12h et de 15h à 18h30.
La brigade de gendarmerie est
joignable 24/24 en composant
le 17 ou le 02 38 46 86 60.
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TRAVAUX

Les 25, 26 et 27 septembre
dernier, la municipalité recevait
une délégation de Swiatniki
Gorne, ville de la province
de Cracovie en Pologne
avec laquelle Beaugency est
jumelée.
Le Maire Witold Slomka et une
délégation du conseil municipal
ont pu visiter les différents
locaux municipaux avant d’être
reçus à l’Hôtel de Ville.
La délégation polonaise s’est
rendue aux établissements Téo
Jasmin pour découvrir le site
de production et pour évoquer
d’éventuels échanges commerciaux entre la marque au chien
et la Pologne.
Ce même week-end, la délégation polonaise a également profité des animations du festival
de Loire d’Orléans dont l’invité
d’honneur était la Pologne.

uite aux orages du printemps 2008 et à d’autres
phénomènes climatiques
plus récents, les réseaux
unitaires d’assainissement du quartier des Chaussées, de l’avenue
de Vendôme et de la rue Saint-Gentien ont débordé, provoquant des
inondations chez plusieurs particuliers, notamment rue des Capucins
et rue Fontaine-aux-Clers, et des déversements d’eaux usées dans le Rû.
La Mairie de Beaugency a, suite à ce
constat, mandaté le cabinet SEAF
pour réaliser une étude hydraulique
du réseau d’assainissement en
amont du point d’étranglement.
La phase de diagnostic a permis d’évaluer le fonctionnement
du réseau, et plus précisément
d’établir un bilan sur ses capacités d’évacuation actuelles et de

définir les points d’insuffisance.
Au vu du diagnostic, la solution technique et financière la plus adaptée
a été de dimensionner un bassin de
rétention/restitution de 2 000 m3
permettant de satisfaire aux conditions d’écoulement pour une pluie
de période de retour de 10 ans.
Afin de limiter l’ampleur et le
coût des travaux, il était impératif
d’implanter cet ouvrage à proximité
du point d’étranglement. Comptetenu de la forte urbanisation du
secteur considéré, il s’est avéré
que l’emplacement du Parc SaintGentien était techniquement le
plus pertinent pour implanter le
bassin. Pour préserver ce site, la
Mairie de Beaugency a souhaité
que le titulaire du marché conserve
les plus beaux arbres de haute
tige, plante des espèces indigènes

et enherbe une prairie au-dessus
des bassins. Seules demeureront
visibles les trappes d’accès aux
différents équipements et les grilles
de ventilation.

Un bassin
d’orage au Parc
Saint-Gentien
Les opérations de ferraillage et
de coulage des voiles en béton
armé, menées par l’entreprise
VIGIER, sont en cours d’exécution.
Dès janvier, l’entreprise EXEAU TP
procédera au terrassement de la
conduite de trop-plein, rue Porte
-aux-Fêbvres et rue Croque-Motte.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Charte 0 PESTICIDE
Interventions de la
FREDON

(Fédération Régionale de Défense
contre les organismes nuisibles)
Depuis la signature en octobre
2014, cet organisme est intervenu
trois fois pour apporter une aide aux
agents des espaces verts. Après des
conseils sur l’investissement dans
plusieurs outils de désherbage,

un point a été fait sur le local des
produits phytosanitaires. Et des
pistes de plantes vivaces ont été
données pour les pieds d’arbres,
entre autres.

Interventions de LNE

(Loiret Nature Environnement)
Plusieurs actions ont eu lieu en
2015 : intervention auprès des
classes, présence sur un marché

en avril ainsi que sur le Forum des
associations, atelier-création de
nichoirs à oiseaux lors de l’inauguration du verger, conférence sur les
pesticides en novembre.

À VOS AGENDAS 2016

Promenade sur le thème des
herbes folles, le 4 juin à 14h30.
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EN QUELQUES MOTS
Coût des travaux :
1 234 233,00 € HT

Maître d’œuvre : le cabinet SEAF
Titulaire du marché : le groupement d’entreprises VIGIER /
STPA / EXEAU TP
Installations :
2 bassins alimentés par une surverse, à partir d’un ouvrage de
répartition des débits, implanté
sur le réseau unitaire d’assainissement, rue Saint-Gentien.
Les exutoires constitués d’une
part de pompes de relevage
renvoyant de manière régulée
les eaux vers le réseau d’assainissement de la rue Porte-auxFêbvres et d’autre part d’un
trop-plein vers le Rû.

INFOS VILLE
SONDAGE

SENIORS

La consultation est OUVERTE
RÉUNION
PUBLIQUE

salle des Hauts-deLutz

Jeudi

10

Votez pour le nouveau logo du magazine de la ville !
Magazine d’information de la Ville de Beaugency

MARS
2016

Numéro
1

Le traditionnel repas de L’ÂGE D’OR
Le Maire et le Conseil municipal de la ville de Beaugency y convient tous les
Balgentiens né(e)s en 1946 et les années précédentes, le mercredi 2 mars 2016
à la salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz à midi.
Le repas sera suivi d’une animation
musicale. Pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer par ellesmêmes, un service de bus sera mis
en place ; pour pouvoir en bénéficier
cocher la case correspondante sur
le coupon d’inscription.
Afin d’organiser au mieux cette
journée, nous vous demandons
de déposer le coupon-réponse cidessous au foyer des Belettes, 5
rue des Belettes, pour valider votre
participation. Il sera demandé
aux personnes de se présenter
impérativement avec leur pièce
d’identité. La date limite de
retour de votre inscription est
fixée au vendredi 5 février 2016.

INFOS
ESPACE AGORA

Au vu de la contrainte économique
importante qui touche les collectivités et de la création de nouveaux
services à destination des retraités
de Beaugency, des ajustements
sont réalisés dès 2016 :
> Nous avons souhaité maintenir la
participation gratuite au repas de
l’Âge d’Or pour tous les Balgentiens
ayant au moins 70 ans. Cependant,
pour les personnes vivant en couple
dont le/la conjoint(e) a moins de
70 ans, le repas sera facturé au
conjoint à un tarif de 15.50 €.
> La distribution des colis pour les
personnes ne se rendant pas au
repas est quant à elle supprimée.

Cette décision est également
justifiée par le fait que de nombreux
colis
n’étaient
pas
retirés.
En revanche, la municipalité souhaite définir et mettre en œuvre
de nombreuses actions à l’attention
des personnes âgées en développant la proximité des services et en
mettant en place le pôle retraités
dont vous serez plus amplement informés très prochainement.

+ d’infos
Responsable du Foyer des Belettes : Ludovic
PLOTARD - 02 38 44 01 17
Email : foyerdesbelettes@ville-beaugency.fr

Coupon-réponse au repas de l’Age d’Or 2016
à déposer au Foyer des Belettes, 5 rue des Belettes à Beaugency, au plus tard le 5 février 2016.
Nom ................................................................

Prénom ................................................................

Téléphone .......................................................
PARTICIPERA AU REPAS

NE PARTICIPERA PAS AU REPAS

PARTICIPERA AU REPAS MON/MA CONJOINT(E) DE - 70 ANS
(pour son inscription, joindre au coupon-réponse un chèque de 15€50 à l’ordre du Trésor Public)
NÉCESSITERA UN TRANSPORT EN BUS
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Vendredi

25
MARS
2016

SPECTACLE
MUSICAL

de l’école élémentaire
des Chaussées, salle
des Hauts-de-Lutz

C

EAU
ENCY
Ma

G

omme vous avez pu le
découvrir le magazine de
la ville se présente sous
un tout nouveau jour. Il
ne reste qu’un seul détail à régler
les couleurs de son nouveau titre.
C’est
pourquoi
le
service
communication de la ville lance un
appel au vote... Vous avez jusqu’au

Magazine d’information de la Ville de Beaugency
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Ma

1er mars pour vous rendre sur la
page Facebook de la ville où une
consultation est ouverte et à voter
pour le logo que vous préférez.
Le logo qui remportera le plus de
« J’aime » sera adopté.
Le résultat de la consultation sera
dévoilé lors de la parution du
prochain bulletin municipal en avril.

G

Pour voter, connectez-vous à
l’adresse : www.facebook.com/
villedebeaugency et participez au
vote, en cliquant sur le « J’aime »
de votre choix.
+ d’infos
communication@ville-beaugency.fr /
02 38 44 50 01

ÉVÉNEMENTS

Festival d’Humour LE CHAKIRI
PERMANENCES
DE L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE
FRANCE
Vous envisagez des travaux de
construction ou d’aménagement
et votre projet est situé dans le
périmètre d’un Monument Historique ?
Votre demande d’autorisation de
travaux sera donc soumise à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments
de France. Afin de connaître
les prescriptions qui vous
seront imposées et de trouver
les réponses à vos questions,
vous pourrez le rencontrer, sur
rendez-vous en mairie, lors de
ses permanences : jeudi 21/01,
jeudi 17/03 et jeudi 19/05.
Contact
Les rendez-vous sont à prendre auprès
du service Urbanisme de la ville au
02 38 44 50 01 ou bien à l’adresse mail
suivante : urbanisme@ville-beaugency.fr.

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février 2016
Pour ses 5 ans, le CHAKIRI vous
réserve, comme toujours, des
soirées où la morosité ne sera pas
de mise.
Notre maître de cérémonie, Pascal
Tourain, sera présent cette année
encore pour animer ces trois jours
où « Topick , le fou normal ! »,
le retour de « La belle Mère »
d’Isabelle Parsy et « Bonbon chante
des perles » ont déjà confirmé leur

présence !
Un nouveau pianiste, un magicien
surprenant, des premières parties,
des « afters musicaux »… un
vrai cabaret où l’on vous attend
nombreux !
+ d’infos
Contact : Les Tastechats
Renseignements et Réservations : 02 38 44 51 67 /
www.chakiri-beaugency.com

Salon du Livre JEUNESSE
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2016
« Le 31 Salon du livre pour la jeunesse à Beaugency, réunira, autour
du thème des OBJETS, des auteurs,
des illustrateurs, des professionnels
du livres, des libraires, des élèves, des
enseignants, des enfants, des parents
et des amoureux de la littérature
pour la jeunesse. Expositions, spectacles, animations accueilleront les
enfants et adolescents...»
Invitée d’honneur : Carole CHAIX
ème

À NE PAS MANQUER !

Inauguration du Salon avec remise
du prix J.Asklund > le 18/03 à 18h30
Atelier SLAM > le 18/03 à 18h30
Lectures dessinées > le 19/03
Inauguration du Roulebarak > le 19/03
Espace Petit-Enfance (0-6 ans)
+ d’infos
Contact : Val de Lire
Renseignements : 02 38 44 75 66 /valdelire@
orange.fr / www.valdelire.fr
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Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), le Point Emploi
et le Relais Mission Locale vous
accueillent à l’espace Agora et
vous apportent des réponses
et des solutions pour améliorer
votre quotidien et faire face aux
difficultés de la vie.
>> Pour toutes informations sur
les différents services et prises
de RDV pour le service logement
social, aides facultatives et
accompagnement en insertion
sociale, contacter : Mme VOYER
(uniquement le matin) 02 38 46 40 12 /
cvoyer@ville-beaugency.fr
>> Point Emploi / Relais Mission Locale
Mme BAPTISTA - 02 38 44 84 58 /
sbaptista@ville-beaugency.fr
>> Logement social
Mme COURCIMEAUX - 02 38 55 88 77
/ lcourcimeaux@ville-beaugency.fr
>> Aides facultatives
Mme THIEBAUT - 02 38 55 88 77 /
ethiebault@ville-beaugency.fr
>> Accompagnement en insertion
sociale
Mme LESAGE - 02 38 44 97 70 /
elesage@ville-beaugency.fr

CONCILIATEUR
DE
JUSTICE

Il reçoit sur rendez-vous le
deuxième mercredi de chaque
mois de 9h à 12h.
Il est compétent pour vous
accompagner dans une démarche
de recherche de solution amiable
pour un différend entre deux
parties. Il intervient pour des
conflits d’ordre civil, commercial,
social ou rural.
Ce service est gratuit.
Contact
Renseignements et rendez-vous à
l’accueil de la mairie situé 20 rue du
Change ou au 02 38 44 50 01.

INFOS VILLE (suite)
PETITE - ENFANCE

Les Multi accueils de BEAUGENCY
Pour votre petit enfant, un mode de garde qui répond à vos besoins.

>>

>> Les deux structures sont
ouvertes de 8h à 18 heures du
lundi au vendredi.
>> Les professionnelles de la petite

enfance accueillent les enfants à
partir de 8 semaines jusqu’à leur
rentrée scolaire pendant 1 heure,
1 matinée, 1 journée et jusqu’à 5

CHATONS ET DIABLOTINS

>> Structure créée en 2006,
située en centre-ville.

>> Maison de Ville avec 1 étage
qui accueille les bébés et les
« moyens ». Les grands sont
accueillis au rez-de-chaussée.
>> 35 places d’accueil : 20 pour
un accueil régulier et 15 pour un
accueil occasionnel.

>> 8 professionnelles s’occupent des enfants.

journées par semaine, selon votre
besoin.
>> Les structures accueillent
prioritairement les enfants des familles

LES ELFES DU RÛ

balgentiennes, mais proposent aussi
des places aux familles n’habitant
pas Beaugency moyennant un léger
supplément tarifaire.

Les équipes de professionnelles s’inspirent de la
pédagogie « Pikler-Loczy » :
Elles veillent à ce que les bébés
ne soient pas mis dans des positions qu’ils n’ont pas acquises
seuls. La salle de jeux est aménagée avec un espace où les
bébés peuvent être posés au sol
sur des tapis. Ils peuvent ainsi
évoluer librement : se retourner,
attraper des jouets, ramper…

>>

>> Structure créée en 2012,
située au nord de la ville, près de
la Maison de la jeunesse et du
groupe scolaire de la Vallée du Rù.

>> Structure neuve offrant un
espace de jeux spacieux, conçu
pour accueillir les bébés avec les
enfants plus grands.
accueil
>> 20 places d’accueil : 12 pour un accueil régulier et 8 pour un
occasionnel.
>> 5 professionnelles s’occupent des enfants.

Pour les plus grands, les
professionnelles proposent aux
enfants de nombreuses activités
d’éveil mais leur laissent aussi
des temps de « jeu libre ». L’enfant développe son intelligence
par le jeu et apprend beaucoup
par ses propres expériences. Les
adultes observent, rassurent et
encouragent chacun. Ils veillent
à l’acquisition du respect de
l’autre en mettant en place des
règles de vie et encouragent
l’autonomie des enfants dans
les gestes de la vie quotidienne.

année, en mai et juin, les professionnelles accompagnent les enfants qui feront leur rentrée scolaire en septembre pour visiter et
partager des ateliers avec les enfants de l’école maternelle. Ils vont
dans l’école de Beaugency où ils
seront scolarisés. Cette découver te
de leur école facilite le passage du
Multi accueil au milieu scolaire.

Les fêtes,
spectacles,
conférences…

enfant juste avant les vacances
de Noël. Cela permet un moment
d’échange entre les familles et les
professionnelles.

La fête de la musique : moment
de chansons partagé avec les
enfants des écoles maternelles de
Beaugency. Un thème est choisi
tous les ans. L’année dernière,
c’était le thème du cirque. Nous
avons accueilli les collégiens du
groupe « Art du Cirque » qui ont
fait de belles démonstrations pour
la plus grande joie des enfants.
Spectacle : Tous les ans, la

municipalité offre un spectacle
adapté aux tout-petits dans la
salle de théâtre du Puits-Manu

INFOS PARENTS

Vous souhaitez vous informer
dans le but de confier votre
enfant aux Multi accueils ?

Prenez contact avec la Directrice
de la structure.
+ d’infos

aména>> Les lieux deiliervieetsont
du matériel

gés avec du mob
spécifiques permettant aux enfants
d’évoluer dans un lieu adapté et sécurisé. Le choix des jouets et jeux
d’éveil fait l’objet d’une attention
particulière et est en relation avec
le projet pédagogique mis en place
par l’équipe de professionnelles.

5, place du Docteur Hyvernaud / 02 38

44 52 64

6, rue Julie Lour / 09 64 11 62 84

12 Beaugency MaG Janvier . Février . Mars 2016

>>

Les ateliers passerelles
vers la maternelle : Chaque

questions sur le thème proposé.
L’an passé, nous avons eu une
information sur les vaccinations
et le nouveau calendrier vaccinal.
En octobre dernier, nous avons
abordé le sujet des allergies et
de la diversification alimentaire.
Nous avons également organisé
une conférence sur le thème de
« la motricité libre des bébés »
avec l’intervention d’une psychologue de l’association « Pikler-Loczy ». Parents et professionnelles
ont apprécié ce moment très formateur.

« Chatons et Diablotins »- Virginie DE

CESCO
>> 02 38 44 52 64

« Les Elfes du Rù » - Audrey SALVO

>> 09 64 11 62 84

Les moments festifs sont des
occasions qui permettent aux
parents de participer avec leur
enfant à la vie des structures.
Les équipes invitent les Parents
à prendre le petit déjeuner ou le
goûter au Multi accueil avec leur

ou au sein même des structures.
Les plus jeunes peuvent eux aussi
fréquenter les lieux de culture !

Conférence : Une « réunion-débat »
animée par le médecin référent des
Multi accueils permet aux Familles
de s’informer et de poser des
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INFOS VILLE (suite)

VIE DES QUARTIERS

SCOLAIRE

CIVISME

Du côté de la CUISINE CENTRALE

Les déjections canines : COMMENT LUTTER

CONTRE ?

Depuis novembre 2014, la nouvelle cuisine centrale fonctionne en liaison froide.

C

e procédé de fabrication
a l’avantage de garantir
une sécurité sanitaire
grâce au froid qui ralentit
la prolifération des microbes.
De plus, il n’humidifie pas et
ne dessèche pas les produits
par rapport à la liaison chaude
qui était pratiquée auparavant.
Les repas sont fabriqués la veille
de leur consommation (J-1 pour
la semaine et J-3 pour le repas du
lundi).

Un nouveau
fonctionnement

Le service de restauration est en
régie directe depuis septembre
2015, les menus et les achats
de denrées sont faits désormais
par le chef de production à
l’aide d’un plan alimentaire
(recommandations du GERCM).
La municipalité n’a donc pas
reconduit son contrat avec la
société de restauration Sogéres.
Des achats en circuit court se
mettent en place petit à petit (volailles, achat du pain à un boulan-

ger balgentien, des produits laitiers
auprès d’une laiterie de proximité,
des fruits et légumes à des producteurs locaux, etc.)

La cantine fait son
compost !

Une collecte de déchets verts
(épluchures de légumes et fruits)
a été mise en place pour alimenter
des composteurs installés aux
services techniques de notre
ville afin de diminuer le poids
des déchets (depuis le mois de
septembre 80 kg ont été déposés).
Un projet expérimental de tri
sélectif sera mis en place en 2016
sur un premier groupe scolaire
afin de permettre aux enfants de
prendre conscience du gaspillage et
de valoriser certains déchets (pain,
épluchures de fruits).
Un travail de communication sera
mis en place à destination de
nos écoliers pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Commission menus

Les enfants des classes de CM2

de chaque école sont conviés
à participer à tour de rôle aux
commissions des menus qui se
réunissent tous les trimestres
environ. Ainsi, nos jeunes sont plus
impliqués, ils proposent leurs idées
de repas tout en respectant les
recommandations nutritionnelles.

L’heure du bilan

Après quatre mois de régie
directe nous avons des retours
positifs des représentants de
parents d’élèves, des enfants et
des agents dans les restaurants
scolaires. Le sentiment général
de qualité supérieure des repas
est net, il est constaté également
que les enfants mangent mieux.
En ces temps de maîtrise des
budgets et de contrôle du gaspillage, il est impératif de
connaître les effectifs à l’avance
(15 jours) afin de minimiser les
pertes de nourriture et d’argent.
Nous
comptons
sur
la
compréhension de tous afin de
nous aider dans cette démarche de
qualité de service.

Véritable fléau de notre société, les déjections canines provoquent légitimement
un sentiment de révolte chez ceux qui en sont victimes. Il est important que les
propriétaires de chiens prennent conscience de cette nuisance.

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE
2016
Les inscriptions scolaires pour
les enfants nés en 2013 se
feront du 25 janvier au 5 février
auprès du service scolaire.
Pièces à fournir >> livret de
famille et justificatif de domicile.
Il sera également possible
d’inscrire votre enfant à la
cantine, pour cela munissezvous de votre numéro de CAF et
de votre attestation d’assurance
responsabilité civile.
Contact
Le service scolaire est ouvert : lundi et
jeudi 8h-12h / 13h30-16h30, mardi
13h30-16h30, mercredi et vendredi
8h-12h.
02 38 46 91 31 / 16 rue Julie Lour

EN CHIFFRES

Rencontre entre représentants des parents d’élèves et élus
Samedi 14 novembre, les représentants de parents d’élèves nouvellement élus étaient conviés à
un moment de rencontre avec
le Maire, les élus à l’éducation,
à la restauration et à la sécurité, ainsi que les chefs de service.
Ils ont été accueillis à la maison des associations par un
café et des pâtisseries fabriquées par l’équipe de la cuisine.
Après un propos introductif du
Maire rappelant le contexte budgétaire actuel, une présentation
complète du service scolaire et du

service restauration a été faite. Les
représentants de parents d’élèves
ont ainsi pu se rendre compte
des forces humaines mobilisées
chaque jour auprès des enfants,
ainsi que des budgets alloués.
Les parents ont pu ensuite découvrir et apprécier la cuisine centrale, ce nouvel outil, son mode
de fonctionnement, ses impératifs
et les projets en cours et à venir,
tels que la reprise en régie des
achats de denrées et la création
du self à l’école élémentaire de la
Vallée du Rû pour la rentrée 2016.
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>> 730 enfants scolarisés dans les
écoles publiques,
>> 70 agents municipaux mobilisés
auprès des enfants,
>> 100 000 € alloués chaque année
pour les travaux,
>> 67€ par élève et par an pour les
achats de fournitures,
>> le financement de l’action
« École au cinéma », une participation
aux classes de découverte, des
propositions d’expositions et de
spectacles par le service culturel,
le financement des transports des
écoles vers les sites sportifs, vers
la Vallée du Rû, du transport du
mercredi midi des écoliers du Mail
vers la Vallée du Rû, le prêt de la
salle des fêtes aux écoles, l’utilisation
des locaux sportifs et la mise à
disposition d’animateurs sportifs...

R

ien n’est, en effet, plus
désagréable que d’avoir
à slalomer entre les
déjections de nos amis à
quatre pattes, de rentrer chez soi et
de découvrir les chaussures de nos
enfants ou les roues de la poussette
souillées par ces déjections.
Calvaire du piéton, les déjections
canines encombrent trop souvent
les rues et les espaces publics.
N’oublions pas qu’elles peuvent
provoquer glissades et chutes
accidentelles, dont les premières
victimes sont les personnes âgées.
Impact sur la santé : les vers parasites

présents dans les déjections animales
représentent un risque sanitaire réel
de contamination animale ou humaine. Chaque année, quelques dizaines de cas de contamination humaine grave conduisent à des soins
lourds et invalidants. En particulier,
les enfants sont fréquemment en
contact avec des œufs d’Ascaris éliminés dans les déjections de chiens
(bacs à sable, pelouses, jardins).
Leur ingestion par des enfants ou
des personnes à la santé affaiblie
peut provoquer des troubles nerveux, digestifs ou oculaires.
En outre, l’article R633-3 du

code pénal prévoit une amende
de 68€ pour les contrevenants.
« Un geste citoyen qui vous
prendra moins d’une minute !
Ramassez les déjections de votre
animal sans laisser aux autres les
souvenirs désagréables de son
passage ! »

CONSEIL DE QUARTIER

N’hésitez plus, SOYEZ ACTEUR DE VOTRE

QUARTIER !

Les conseils de quartier sont un
lieu d’échanges où chaque citoyen
peut avoir la parole. C’est pourquoi
la municipalité vous invite à venir
vous exprimer lors des prochaines
réunions des conseils de quartier
(voir encadré rouge).

Appel à candidature
pour les places
vacantes de
citoyens référents

Quartier du Centre-ville : une place
est vacante, suite à la décision prise
par Monsieur Paul Prevelato de ne
plus occuper cette fonction pour

des raisons personnelles.
Quartier du Grand Est et Val : deux
places sont vacantes, suite au
décès de Monsieur Robert Clément
et aux problèmes de santé de
Monsieur André Touchat.
« N’hésitez plus, soyez acteur de
votre quartier »
Le tirage au sort pour nommer les
citoyens référents aura lieu lors des
prochaines réunions le 26 février et
le 3 mars.
À noter
Les comptes-rendus des conseils de quartier
sont consultables dans la rubrique Votre
Mairie > Quartiers.

CONSEILS
DE QUARTIER

>> VERNON : 24 FÉVRIER 20h Maison des Associations
>> CENTRE-VILLE : 26 FÉVRIER
20h - salle Lucien Delacour
>> HAUTS-DE-LUTZ : 1 MARS
20h - salle des Hauts-de-Lutz
>> LES CHAUSSÉES : 2 MARS
20h - Maison des Associations
>> GRAND EST ET VAL : 3 MARS
20h - Maison des Associations
>> GARAMBAULT : 4 MARS
20h - Maison des Associations
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FAIRE
SON COMPOST
Le compostage permet la
décomposition accélérée de la
matière organique par les microorganismes du sol en présence
d’oxygène et d’eau.

Le contenu de votre poubelle
étant constitué d’environ 30%
de déchets biodégradables
(épluchures, restes de repas,
marc de café, sachets de thé,
coquilles d’œufs...), utiliser le
compostage vous permettra de :
• Diminuer les quantités d’ordures ménagères à collecter et à
enfouir.
• Réduire vos déplacements
pour jeter vos déchets (moins
de déplacements donc moins de
pollution).
• Obtenir du compost (équivalent
du terreau) pour le jardinage.
Les foyers disposant d’un jardin
peuvent pratiquer le compostage
en tas ou dans un composteur individuel.
À noter

Le SMIRTOM de la région de
Beaugency lance une nouvelle
campagne de vente de composteurs au printemps.
Pour toute réservation, vous
pouvez contacter:
>> François COINTEPAS
fcointepas@ville-beaugency.fr
>> Bénédicte BOUVARD
bbouvard@ville-beaugency.fr
La date de retrait de votre composteur vous sera communiquée ultérieurement et lors de ce retrait des
conseils d’utilisation vous seront
fournis.

TRAVAUX
Nouvel aménagement de la circulation
en CENTRE-VILLE
Les principaux travaux programmés entre janvier et avril 2016.
>> Rue de l’Abreuvoir
Passage à sens unique de la rue de l’Abreuvoir, entre la
rue Porte-aux-Febvres et la rue de Beauvilliers, et entre
l’avenue de Châteaudun et la rue de Beauvilliers, afin de
réduire le nombre de véhicules qui contournent le feu et
abaisser la vitesse.

		ZONE

		
		

DE
RENCONTRE

La zone de rencontre correspond à un espace public
où l’on souhaite favoriser les activités urbaines et la
mixité des usagers sans pour autant s’affranchir du
trafic motorisé :
Au sein de la zone de rencontre :
•
•
•

>> Parking avenue d’Orléans

les piétons peuvent circuler sur la chaussée sans
y stationner,
les piétons ont la priorité sur les véhicules,
tous les véhicules peuvent circuler (voitures, vélos,
bus), mais les véhicules motorisés ne peuvent pas
excéder une vitesse de 20 km/h.

Fin janvier, 24 places de stationnement supplémentaires seront
aménagées sur le site de l’ancienne station AVIA.

>> Carrefour rue du Martroi, rue du Pont et rue
Porte-Dieu
Aménagement du carrefour entre la rue du Martroi et les rues du Pont et
Porte-Dieu afin d’empêcher les voitures venant des quais de remonter
directement sur la nationale. Cela doit permettre de désengorger le
carrefour de la rue du Pont avec la RD 2152, très accidentogène, qui
sera également retravaillé pour une meilleure visibilité.

>> Rue des TroisMarchands
Passage en sens unique du
haut de la rue des TroisMarchands.

>> Entrée de ville
Passage de l’entrée de ville en sens unique. Inversement
du sens de la rue Porte-Vendômoise et du Physicien
Jacques-Charles

>> Rue des Toits
Passage en sens unique de la
rue des Toits avec interdiction
de tourner à gauche.
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>> Rue des Chevaliers et
place du Petit-Marché
Passage en sens unique de la rue des
Chevaliers et de la place du PetitMarché.

>> Rue Porte-Tavers
Modification du sens de circulation de la rue
Porte-Tavers entre la place Saint-Firmin et la rue
de la Bretonnerie.

INFOS TRAVAUX
>> Travaux SNCF : Fermeture provisoire d’une partie du parking
de la gare pendant 3 mois avec ouverture permanente du
Grand Mail (accès rue Porte-Tavers).
>> Fermeture de la rue Porte-aux-Febvres et de la rue CroqueMotte entre la rue Saint-Gentien et la rue de la Fontaine-auxClercs pendant 7 semaines pour le raccordement du bassin
d’orage au Rû.
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Stationnement zone bleue (1h30)
Stationnement zone rouge (30')
Sens de circulation
Sens de circulation modiﬁé
Zone de rencontre
Zone piétonne
Avertissement de modiﬁcation

COMMERCE
Ça bouge du côté DES COMMERCES !
ROYAL BURGER

CHANGEMENT
DE
PROPRIÉTAIRES
L.BAYARD TRAITEUR

D

u burger au sandwich,
en passant par les pizzas
et sans pour autant
oublier les keftas maison,
l’enseigne le Royal Burger tenu
par Norredine et Sadat a ouvert
ses portes au Centre commercial
de Garambault le 4 janvier dernier.
Les deux frères déjà propriétaires
depuis 6 ans du Royal Tacos de
Meung-sur-Loire ont souhaité
étendre leur activité sur la commune de Beaugency en reprenant
les locaux de l’ancienne boulan-

gerie Le fournil de Garambault.
Le Royal Burger est ouvert 7 jours
sur 7, du lundi au jeudi de 11h à
14h30 et de 18h à 22h, le vendredi
de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, le
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h
à 23h et le dimanche et jours fériés
de 18h à 22h30.
L’équipe du Royal Burger vous
propose également un service de
livraison à domicile tous les soirs
de 18h30 à 22h / 02 36 47 47 51.

RESTAURANT TÉO JASMIN

L

e restaurant Téo Jasmin,
ouvert depuis le 4 décembre
dernier, vous propose différentes cartes en fonction
des moments de la semaine :
Bistrot du lundi au samedi de 12h
à 14h, Burger et Gastro le vendredi
et samedi de 19h30 à 22h, Brunch
le dimanche de 11h30 à 14h, Coffee
shop le samedi de 9h à 11h30 et de
14h30 à 18h, Take away du mardi
au samedi de 12h à 14h et Lounge le
vendredi et samedi de 19h à minuit.
Détenu à 100 % par le Fonds de
Dotation Téo Jasmin, dont l’objectif est de soutenir la cause des
personnes atteintes de troubles
DYS ( dyslexie, dyspraxie,dysor-

Larry Bayard, fort de son expérience acquise depuis plusieurs
années et d’une volonté de s’installer, a repris depuis le 27 novembre dernier l’ancienne charcuterie Denis située au 23 rue
de la Maille d’Or. A la tête d’une
équipe de quatre personnes,
Larry souhaite faire découvrir et
revisiter les produits du terroir.
+ d’infos
02 38 44 99 42 / larry.bayard@outlook.fr
Site Internet : www.l-bayard-traiteur.fr
Ouvert : mardi et mercredi de 8h30 à 13h
et de 15h à 19h30, jeudi de 8h à 13h30 et
de 15h à 19h30, vendredi de 8h à 13h et de
15h à 19h30, samedi de 7h30 à 13h et de
15h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 13h.

thographie, dyscalculie) et TSA
( troubles du spectre autistique ),
le restaurant a donc vocation à fédérer, il se veut agréable, chaleureux et tendance pour plaire au
plus grand nombre. La mascotte
est un bouledogue nommé Téo qui
est aussi le porte-parole des causes
que le Fonds de Dotation soutient.
Des cafés, échanges et débats
seront
régulièrement
organisés dans l’enceinte du Lounge
au premier étage du restaurant.
22 place du Martroi / 02 34 57 67 67
Email : restaurant@teojasmin.com
Site Internet : restaurant.teojasmin.com
Réservation : sarah@teojasmin.com ou au
02 34 52 67 67 / 02 34 52 67 68 (groupe)

LE MARYLAND

VIE ASSOCIATIVE
LE COACHING
SCOLAIRE
EXERCÉE PAR UNE
BALGENTIENNE

Le coaching scolaire, au niveau
national, a fait ses preuves. Mais
jusqu’à présent, aucun coach
scolaire n’exerçait en région
Centre.
Catherine CHOJNACKI, chercheur de formation puis enseignante, s’est reconvertie
en coach scolaire et a créé sa
société afin de faire progresser
les élèves et de les mener vers
l’autonomie.
>> Apprendre à apprendre
A l’école, les difficultés de l’enfant
viennent souvent de son manque
d’organisation et de méthodes. Le
coach scolaire, en guidant l’élève
grâce à une pédagogie personnalisée, lui permet d’acquérir
les bonnes méthodes de travail
jusqu’à devenir autonome.
>> Choisir son orientation
On demande très tôt aux
élèves de choisir leur orientation. Le coaching scolaire révèle les points forts de l’élève,
l’aidant ainsi dans sa décision.
+ d’infos
Catherine CHOJNACKI : 06 17 45 50 76
Email : coach.scolaire@gmail.com

VOYAGE
D’UN JOUR ET PLUS

Vous aimez sortir, voyager en toute
tranquillité ? Jocelyne FALECKER
organise pour vous votre voyage.

Auparavant géré par M. et Mme
Colonne, le Bar Tabac PMU Le
Maryland situé 20 rue de la
Maille d’Or a été repris depuis le
24 novembre dernier par M. Hu.
+ d’infos
Ouvert 7jours/7, du lundi au dimanche,
de 6h30 à 20h30. Fermé le mercredi
après-midi / 02 38 44 51 15.

18 Beaugency MaG Janvier . Février . Mars 2016

Subventions AUX ASSOCIATIONS
Les subventions versées aux associations représentent 3,3% du budget. Les associations sportives accueillent
3 000 licenciés et les associations culturelles 1 291 licenciés.
CULTURELLES

SPORTIVES
250 €

AMIS DE L’ORGUE		

BASKET 				

800 €

AMICALE LAÏQUE DE GARAMBAULT

900 €

BILLARD 				

100 €

BALLETS CONTEMPORAINS		

305 €

CANOË KAYAK 			

600 €

BEAU’PATCH 			

153 €

ASSOCIATION SPORTIVE François-Villon

230 €

C.H.A.T.

			

600 €

150 €

COMITÉ DES FÊTES 		

30 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE Maîtrise Notre-Dame
ETOILE BALGENTIENNE - GYMNASTIQUE

17 100 €
1 200 €

ETOILE BALGENTIENNE - ATHLETISME

COMITÉ JUMELAGE BEAUGENCY-HILTRUP 1 500 €
600 €

ECHANGES CULTURELS BALGENTIENS

5 500 €

ETOILE BALGENTIENNE - GRS 		

300 €

FESTIVAL DE BEAUGENCY		

ETOILE BALGENTIENNE - MONTAGNE

400 €

GROUPE PHILATÉLIQUE BALGENTIEN

100 €

LA VILLANELLE

800 €

500 €

ETOILE BALGENTIENNE - TENNIS DE TABLE

500 €

ETOILE BALGENTIENNE - TIR A L’ARC

200€

EVEIL A LA GYMNASTIQUE 		

		

30 744 €

LES FOUS DE BASSAN !

7 000 €

LES TASTECHATS		

700 €

FOOT : LUSITANOS 			

10 000 €

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

FOOT : USB 			

14 000 €

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE 		

1 600 €

SOCIÉTÉ MUSICALE		

10 674 €

HAND BALL 			

3 000 €

JUDO 				

18 500 €

15 000 €

460 €

VAL DE LIRE		

NATATION SPORTIVE CNB 		

1 500 €

VALIMAGE		

PETANQUE 			

460 €

PIANOS ET CRÉATIONS		

KARATE KOBUDO 		

122 €

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE SHOL

5 260 €
500 €

1 150 €

LOIRE ET ENVIRONNEMENT		

200 €

TENNIS 				

13 500 €

ITINÉRAIRE GASTON COÛTÉ

300 €

VOLLEY 				

400 €

LA BALGENTIENNE 			

500 €

PLONGEE 		

OFFICE DU TOURISME

58 700 €

ASSOCIATION DE
DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

La CLCV37 (Consommation,
Logement et Cadre de Vie),
toujours soucieuse d’informer,
conseiller et soutenir les
consommateurs, usagers et
copropriétaires, vous accueille lors
de ses permanences.

>> Vous êtes un groupe ? Un programme sur mesure vous sera
proposé.
>> Vous êtes un individuel ?
Vous pourrez vous joindre à un
groupe et ainsi profiter de tous
les avantages.

+ d’infos

+ d’infos
Jocelyne FALECKER : 02 38 44 55 60 / 06
65 28 18 70
Email : 1jep.voyage@gmail.comi
Site Internet : 1jep.voyage

2 000 €

AÏKIDO				

Jackie FURNARI : 06 76 03 27 84
Email : clcv.loiret@gmail.com

Culturelles

Sportives

Sociales

Tourisme

Diverses

>> Permanences : les 2ème et 4ème jeudis
de chaque mois de 14h à 17h. Maison des
Associations - BEAUGENCY
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UFC
QUE CHOISIR

L’UFC Que Choisir a pour principales missions : informer,
conseiller et défendre les intérêts économiques et juridiques
de tous les consommateurs.
Les conseillers, tous bénévoles,
assistés par une juriste spécialisée
dans le droit à la consommation,
sont là pour étudier vos problèmes
et rechercher des solutions.
+ d’infos
>> Permanences téléphoniques et prises
de RDV au 02 38 53 53 00 : les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h30
à 18h.
>> Permanences sur Orléans : les
mercredis, jeudis et vendredis de 14h30
à 18h.
39 rue Saint-Marceau - 45100 ORLEANS
Email : www.ufcquechoisir-orleans.org
Site internet : loiret.franceolympique.com

LE CLUB DES
BÉNÉVOLES

Il y a 30 ans, le 17 décembre 1985,
l’ONU décide de créer la journée
mondiale du bénévolat afin de
promouvoir le travail des bénévoles...
Le 17 décembre 2015, le CDOS
du Loiret lance son premier
« Club des bénévoles ».
L’objectif de cet outil est
d’identifier les personnes qui
souhaiteraient donner de leur
temps pour les associations
sportives du département. Le
CDOS du Loiret souhaite mettre
en corrélation les recherches
de bénévolat et les besoins
des clubs, pour des actions
ponctuelles ou permanentes.
Contact
CDOS LOIRET - Maison des Sports
1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
02 38 49 88 46
Email : formation-cdosloiret@orange.fr
Site internet : loiret.franceolympique.com

CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNE

Retour sur les CONSEILS MUNICIPAUX

Paroles d’élus de L’OPPOSITION

Retrouvez les principaux points abordés aux conseils municipaux d’octobre, novembre et décembre 2015.

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

OCTOBRE

>> Commission communale pour
l’accessibilité et les personnes à mobilité réduite
Création d’une commission « Accessibilité et personnes à mobilité réduite
» composée de 15 membres dont 7
personnalités qualifiées afin d’accompagner la municipalité dans la mise aux
normes des bâtiments publics.

>> Modification du taux de la
taxe d’aménagement
Modification du taux de la taxe d’aménagement en l’établissant à 3%. Il a été
décidé d’exonérer totalement les locaux à usage industriel et artisanal ainsi que les abris de jardin inférieurs à 5
m2 et partiellement (à hauteur de 50%)
les abris de jardin dont la superficie est
comprise entre 5 et 10 m2. Le code de
l’urbanisme prévoit déjà une exonération pour les ZAC et les Projets Urbains
Partenariaux (PUP).

>> Convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs
(Conseil Départemental, collège Robert-Goupil, Ville)
La Ville de Beaugency est propriétaire
et gestionnaire d’installations sportives
utilisées notamment par les établissements scolaires dans le cadre de la pratique de leur programme d’Éducation
Physique Sportive. Le département du
Loiret indemnise la ville de Beaugency
pour l’utilisation de ces installations par
le collège public Robert-Goupil.

>> Création d’une piste cyclable
avenue de Chambord - RD 925 - Demande de subvention Contrat régional de Pays
Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, notre municipalité
a décidé d’aménager une piste cyclable
le long de l’avenue de Chambord depuis
la RD 2152 pour rejoindre l’itinéraire de
la Loire à Vélo sur le quai Dunois.

>> Prestation d’éclairage public - Ré-

alisation d’un diagnostic par le Pays
Loire-Beauce
Le Pays Loire-Beauce, lauréat dans le
cadre des financements Territoires à
Energie positive pour la croissance
verte, dispose de crédits de soutien
aux initiatives en faveur de la transition
énergétique et écologique. Au titre
de ces actions, le pays propose la
réalisation pour ses membres d’un
diagnostic d’éclairage public, qui a
vocation à réduire les consommations
d’éclairage public, tout en améliorant la
qualité du service rendu.

NOVEMBRE

>> Trois conventions adoptées :
1. Convention
relative
aux
visites commentées de la salle
d’honneur de l’Hôtel de ville par
l’Office de Tourisme.
2. Convention tripartite relative à
l’ouverture au public de la tour
César.
3. Convention d’objectifs Office
de Tourisme.
>> Schéma de mutualisation
Les EPCI à fiscalité propre sont tenus
de mettre en place un schéma de
mutualisation des services, en vertu
de la loi RCT du 16 décembre 2010. Le
schéma est élaboré par le Président
de l’EPCI, pour une mise en œuvre
sur la durée du mandat. Il détermine
les
objectifs
de
mutualisation
entre communes et EPCI, mais est
dépourvu de portée prescriptive.
Le projet prévoit l’impact de la
mutualisation :
•
sur les effectifs de l’EPCI et les
communes concernées
•
sur
leurs
dépenses
de
fonctionnement.

>> Création d’un groupe de travail
pour la signalétique
La ville de Beaugency souhaite poursuivre la réflexion engagée concernant
la signalétique sur son Territoire et dé-

cide la création d’un groupe de travail
composé de 11 membres dont 6 personnalités qualifiées.

DÉCEMBRE

>> Convention de coordination
Beaugency - Pôle Emploi
Dans le dessein de développer un
service de proximité en matière
d’emploi, au profit des personnes et
entreprises domiciliées à Beaugency, la
ville souhaite signer une convention de
coopération avec le Pôle Emploi.
Ce partenariat renforcé favorisera :
•
l’accroissement, par l’intermédiaire du Point Emploi de la commune de Beaugency, des services
rendus localement aux demandeurs d’emploi et aux entreprises
en matière d’accueil, d’information, d’accompagnement,
•
l’amélioration de l’accès aux offres
d’emploi et la connaissance du
marché local,
•
l’augmentation des possibilités de
placement.

>> Tarifs municipaux 2016
Application d’une évolution moyenne
de 3% sur l’ensemble des tarifications
municipales.

>> Subventions aux associations
sportives, culturelles et diverses
Maintien de l’enveloppe globale de
subventions aux associations.

>> Autorisation d’investissement
pour 2016
L’article L.1612-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales expose que
jusqu’à l’adoption du budget primitif
l’exécutif de la collectivité peut, sur
autorisation de l’organe délibérant,
engager, liquider et mandater les
crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent à hauteur d’un quart,
non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette soit un
montant d’engagement possible de
369 048 euros.
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>> Demande de subvention pour la
réhabilitation du site de l’Agora
Dans le cadre de la mise en place de la
Dotation d’Équipements des Territoires
Ruraux (DETR) pour l’exercice 2016, il
est proposé de solliciter une subvention
pour les deux premières phases de
la réhabilitation du site AGORA, soit
l’aménagement de l’ancienne usine et
la rénovation du bâtiment administratif.
Le montant des prestations qui sont
éligibles au titre de la DETR est estimé à
3 580 000 € HT. Le taux de participation
de la DETR est de 35 % au maximum,
avec un montant d’opération plafonné
à 1 000 000 € HT, soit une subvention
maximum de 350 000 euros, pour ce
dossier qui répond pleinement aux
catégories d’opérations prioritaires
au titre du maintien des services
publics en milieu rural.

>> Proposition de fusion des 4 EPCI
Le conseil communautaire de la
communauté de communes du canton
de Beaugency a réitéré sa volonté
d’étudier la pertinence d’une fusion
avec les territoires de la CCVM, de
la CCBO et de la CCVA. Le conseil
municipal doit se prononcer sur ce
projet.

>> Réforme des conditions de
travail des policiers municipaux
Dans le cadre de la réflexion sur
l’organisation des services municipaux,
la municipalité a souhaité amorcer
une refonte de l’organisation du
service de police municipale, intégrant
notamment un élargissement des
horaires de ses agents afin de répondre
aux missions de proximité
Les
procès-verbaux
sont
consultables dans leur intégralité
sur www.beaugency.fr dans la
rubrique Votre Mairie >> Conseil
Municipal > Procès verbaux.
LÉGENDE

Résultats des VOTES
Pour

Contre

Abstention

>> Par Laetitia PLESSIS (Union des Démocrates et Indépendants) / laetitiaplessis@aol.com
Faisons de 2016 l’année de l’optimisme on positive et vous ?
C’est avec plaisir que le groupe
de l’union de la droite et du
centre vous retrouve en cette
nouvelle année qui débute.
Nous vous souhaitons, très chers
balgentiennes et balgentiens, une
excellente année 2016, qu’elle
soit pour vous tous l’année de
la concrétisation de vos projets
même les plus fous !
2015 aura été pour la droite et le
centre de notre canton, une année
partagée entre la victoire aux élections départementales et la défaite
relative aux élections régionales.
Je remercie très sincèrement tous
les électeurs qui ont soutenu la liste
d’union de la droite et du centre
lors de ces élections et j’adresse
un remerciement tout particulier à
nos électeurs balgentiens.

>> Par Jacques Mesas /

Revenons un instant sur les résultats des élections régionales car
même si la victoire du parti socialiste est acquise de peu, la défaite
de l’union de la droite et du centre
est là. Certains diront que les attentats ont été la cause du vote frontiste mais, c’est à mon sens, vouloir
se rassurer que réduire ce vote aux
événements tragiques dont nos
concitoyens ont été victimes.
Vote FN ou abstention : vous avez
très nettement exprimé l’exaspération, la colère que vous ressentez face à des politiques qui ne
se renouvellent pas, qui n’osent
pas les réformes, qui sont inefficaces contre le chômage et
mettent à mal la cohésion sociale.
Le système s’essouffle.
Aussi il est impératif de réconcilier

les citoyens et les valeurs de la République.
Il est de la responsabilité de celles
et ceux qui s’engagent dans tout
mandat électoral d’adopter un
comportement respectueux, d’être
sans ambiguïté dans son appartenance politique et ses convictions,
d’agir pour l’intérêt général et non
dans un intérêt personnel.
Une fois encore, vous avez au soir
du second tour exprimé votre attachement à la raison. Les élus devront s’en montrer dignes : je ne
doute pas que la nouvelle mandature de Mr BONNEAU saura travailler avec les 65% de votants qui ont
choisi les oppositions. Je souhaite
à tous les conseillers régionaux de
réussir au service de notre région
Centre Val de Loire.

2015 aura été pour le groupe d’opposition une année de vigilance ;
vigilance que nous devrons maintenir face aux projets démesurés
en cours et à venir de l’actuelle
majorité.
Vous nous interpellez de plus en
plus pour manifester votre mécontentement.
Nous sommes ouverts à tous
les balgentiens et nous avons à
coeur, encore plus qu’hier, de
voir Beaugency s’épanouir :
Il faut un projet pour notre ville qui
ne peut se résumer à un projet de
quartier, pour que les balgentiens
en soient fiers.
Pour mieux vivre ensemble à
Beaugency,
continuons
unis.

vote Front National atteste d’une
prépondérance de la question sociale et notamment du chômage
comme l’un des principaux motifs
de choix. Alors que la valeur travail
demeure un référent individuel et
collectif de la société, l’enlisement
dans la précarité produit des effets
délétères. La réaction doit donc
s’établir sur un plan économique.
Sans la mobilisation de signaux

forts dans ce domaine, le désenchantement politique incarné par
ce vote pourrait s’étendre aux
fondements de nos valeurs républicaines. Avec 6,8 millions d’électeurs et un vote jeune massif (34%
des électeurs de moins de 30 ans
au 1er tour), ce résultat est aussi le
signe de l’échec d’une génération
intellectuelle et politique.

Très sincèrement

jme917@gmail.com

Élections régionales : le choc
Le résultat des élections régionales
a résonné comme un coup de
tonnerre et notre ville n’a pas
échappé au phénomène puisque
le score de l’extrême droite a
atteint un score jamais vu dans
notre
commune.
L’équilibre
politique s’en trouve bouleversé.
COMBATTRE les idées mais COMPRENDRE les électeurs est le
défi qui devra être relevé. En ef-

fet, ceux qui ont fait ce choix, ne
viennent pas d’une autre planète,
ils votaient auparavant à gauche, à
droite ou au centre mais déçus par
le système, ils s’en remettent hélas à un parti qui ne peut apporter
que des désillusions ne serait-ce
que sur le programme économique
totalement irréaliste et qui conduirait notre pays à une paupérisation
accrue. Une analyse statistique du

Beaugency / Villorceau (projet de commune nouvelle) : un amour d’été sans lendemain
Les amours d’été en général
finissent mal.. Le mariage prévu
entre Beaugency et Villorceau
pour la création d’une commune
nouvelle n’a pas échappé à la règle.
Alors que des discussions étaient

avancées entre Villorceau, Messas
et Cravant, un contre-projet
de rapprochement avec notre
ville a été élaboré sans grande
concertation. Lors de la réunion
publique organisée sur le sujet,

les réactions houleuses n’ont pas
manqué de la part notamment des
Villorcéens. Entre une préparation
superficielle, un manque de
transparence et une sousestimation des réactions hostiles,
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le projet est tombé à l’eau... Un acte
manqué pour un objectif louable
au final mais qui pour aboutir aurait
mérité plus de communication
auprès des acteurs concernés.

EN BREF
DON DU SANG
les dates des collectes 2016 :
>> Samedi 13/02
>> Samedi 07/05
>> Samedi 09/07
>> Samedi 01/10
>> Samedi 10/12
Infos pratiques
8h30 à 12h30 / salle des Fêtes des
Hauts-de-Lutz

DÉCHETTERIE

les nouveaux horaires :
>> Lundi, mardi et samedi
9h-12h / 14h-17h
>> Mercredi
- du 01/11 au 31/03

9h-12h / 14h-17h

- du 01/04 au 31/10

9h-12h / 14h-18h
>> Vendredi
14h-17h

TRAFIC SNCF

Dans le cadre de
la
modernisation du réseau
ferré, SNCF Réseau va réaliser
des travaux très importants
de renouvellement des voies
sur la ligne Blois - Orléans
du 4 janvier au 22 avril 2016.
60 km de voies vont ainsi
être rénovées entre Mer et
La Chapelle Saint-Mesmin.
Les travaux auront lieu du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h.
À compter du 4 janvier
2016, de nouveaux horaires
seront donc applicables.
Avant tout voyage sur ces
lignes durant cette période, il
sera indispensable de vérifier
les horaires des trains.
+ d’infos

+ d’infos
SMIRTOM 02 38 44 59 35

www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

BLOC-NOT ES ÉTAT-CIVIL

(du 01/10/15 au 31/12/15)

Naissances

ABOU-ELMAÂLI Obaye, CHAMART Anthony, CHAZÉE
Maleaume, COUDERT Maxime, DONY Amir, DOUILLET
Axel, FARIA DARDONVILLE Aaron, GUÉRIN Eden,
HISSETTE HEMILEMBOLO Abigaëlle et Wendy, JAVORI
GÉLY Noa, KAUFINGER VANNIER Noa, KUNTZ Kessia,
MIQUÉOU DEDINGER Raïley, MONTIGNY Aliyah, PINEL
Léo, PROVOST Thea, OLMOS Luna, ROTUREAU Mila,
VIOLETTE Alicia.

FORUM DE L’EMPLOI 2016

Véritable moment de rencontre entre demandeurs d’emploi
et entreprises du grand ouest du département, le Forum de
l’Emploi aura lieu cette année à Meung-sur-Loire, le jeudi 17
mars 2016. Le Forum se tiendra à l’Espace La Belle Jeunesse,
quartier des Tertres, situé 7 rue du retour des Champs.

>> FIN JANVIER

Jeudi 11 février

> Ciné Cult
La Chevauchée Fantastique

Cinéma le Dunois / 20h30

Mercredi 02 mars
Repas de l’Age d’Or

Hauts-de-Lutz / 12h

02 38 44 01 17 / Inscription obligatoire avant le vendredi 5 février.

Du 03 au 06 mars

ALERTE NUCLÉAIRE : JE SAIS QUOI FAIRE !

Une nouvelle campagne d’information et de distribution de
comprimés d’iode autour de la centrale nucléaire de SaintLaurent-des-Eaux
Organisée par les pouvoirs publics et EDF, cette campagne a pour
but de renouveler les comprimés d’iode distribués en 2009 et qui
arriveront prochainement à péremption.
Elle vise également à sensibiliser le public aux bons réflexes en cas
d’alerte nucléaire.
L’information du public débutera en janvier 2016 dans un rayon de
10 km autour de la centrale nucléaire.
Chaque foyer et établissement recevant du public (écoles,
collectivités, entreprises, administrations…) se situant dans le rayon
des 10 km autour de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-desEaux va recevoir un courrier officiel accompagné d’une brochure
d’information. Ce courrier leur permettra de retirer gratuitement
les comprimés d’iode en pharmacie.
Une réunion publique d’information est programmée le mardi
26 janvier 2016 à 20 heures à la salle des fêtes de Saint-LaurentNouan.

Du 10/01 au 28 février

> Expo urbaine itinérante
La borne
La borne a pour ambition
de mettre en contact l’art
contemporain et le grand public.
Elle présentera les œuvres de
deux artistes :
>> du 10 au 30/01 - C.BriandPicard
>> du 1er au 27 /02 - A.Rochette

Parvis Église St-Étienne

Samedi 23 janvier

> Musique
Concert Pierre Sanpéré

Le Puits-Manu / 20h30
02 38 44 59 34

Samedi 30 janvier

02 38 44 64 20

MOUILLAC Mathias et BERNARD Magali, CUENDET Olivier
et FERRIERE Corinne, BOLLARD Laurent et HERMELINE
Nelly, BACCAM Sengpheth et MERZOUG Zahia, FOURNIER
Laurent et CHAMBON Marie-Pierre

>> EN FÉVRIER

Décès

Samedi 06 février

> Vernissage / Expos urbaine

Parvis Église St-Étienne / 11h30
+ d’infos
Pour en savoir plus, un numéro vert et un site internet répondront en détail aux questions
que vous vous posez sur l’iode et les réflexes à avoir en cas d’accident nucléaire.
Site Internet : www.distribution-iode.com
N° Vert 0 800 96 00 20 de 10h à 18 heures et le samedi de 10h à 12 heures.
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26, 27 et 28 février

> Festival d’Humour
Le Chakiri - 5ème édition
« Topick , le fou normal ! », le
retour de « La belle Mère »
d’Isabelle Parsy et « Bonbon
chante des perles » ont confirmé
leur présence.

Hauts-de-Lutz

Samedi 06 février

Du 22 février au 06 mars

Galerie J.N Pellieux

Dimanche 28 février

> 123…Ciné !
Le château de sable

Cinéma le Dunois / 11h30

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

>> EN MARS

Sing et la Clef des champs

Vendredi 04 mars

02 38 44 19 65

> Chorale / Échanges culturels B.
Abbatiale Notre-Dame / 20h30

Du 07 au 20 mars

> Exposition / Val de Lire
Galerie JN Pellieux
02 38 44 75 66

Mercredi 09 mars

> Vernissage / Expos C. Chaix

Église St-Étienne / 18h30

02 38 44 95 95

Atelier enfants

Samedi 12 mars

> Balade / Conservatoire Espaces

Naturels

Chouette, un Hibou !
Profitez des premières douceurs
du Printemps pour écouter et
découvrir la vie nocturne des Rives
de Beaugency.

Rives de Beaugency / 17h

02 38 59 97 13 / Inscription
obligatoire avant le 11/03.

Église St-Étienne

Cinéma le Dunois / 11h

02 38 44 64 20

02 38 44 75 66

> Jeunesse
31 ème Salon du Livre
Jeunesse
Thème : Objets !
Invitée d’honneur : Carole Chaix

Du 21 mars au 3 avril

Le Puits-Manu / 15h / 20h30

Dimanche 13 mars

> Scènes ouvertes

18, 19 et 20 mars

> Théâtre
Échafaudage
Cinq petits vieux ont choisi de
partager une maison ensemble,
pour lutter contre l’isolement...

Du 2 au 27 mars

> Exposition
Œuvres originales de C.Chaix

École de musique / 18h

07 82 72 66 03 / 06 87 89 62 09

06 89 93 52 53

Vendredi 11 mars

02 38 44 51 67

02 38 44 60 82

École de musique / 18h

Hauts-de-Lutz / 16h

02 38 44 60 82

Samedi 30 janvier
> Scènes ouvertes

Isa chante Piaf

Lycée François-Villon / 18h

02 38 44 95 95

Le Puits-Manu / 20h30

> Concert / Graine d’Espérance
Bénin

Samedi 19 mars

> Conférence / S.A.H.B
La vie de château en Sologne
du XVIIIème siècle à nos jours par
Bertrand Sajaloli.

> Exposition / S.A.H.B
La vie de château en Sologne
du XVIIIème siècle à nos jours.
L’exemple de Ligny-le-Ribault.

> Théâtre
Y’en a marre de l’amour !

Dimanche 13 mars

> Théâtre / Le C.H.A.T

Le Puits-Manu

Mariages

GERMAIN Jean, ROUSSEAU Simonne, BRULÉ Eliane,
OUIZONINGUI Marcelly, DUGUÉ André, CESARO Monique,
JONSERY Jeanne, DELARRET Olga, MEYNARD DE FRANC
Suzanne, TRUAUD Annette, PAROU Lucette, RACINE
Thérèse, TESTELIN Olga, CLÉMENT Robert, LORGEAU
Mauricette, LEGRAND Liliane, CLÉMENT Pierre, ROSSIGNOL
Claude, BEIGNET Claude, GUILLAUT Andrée, ROUGEOL
Jacqueline, DORANGEON Michelle, PILLET Guy.

SORTIR

Hauts-de-Lutz
02 38 44 75 66

> Exposition / S.A.B

Galerie J.N Pellieux

02 38 44 51 91 / 06 28 30 90 99

Samedi 26 mars

> Scènes ouvertes

École de musique / 18h
02 38 44 64 20

>> DÉBUT AVRIL
Samedi 02 avril

> 123…Ciné !
Le voyage de Tom Pouce

> Musique
Concert des professeurs de l’école
de musique municipale

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

02 38 44 59 34

Le Puits-Manu / 19h

À SUIVRE...
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