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ÉDITO
Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

E

n cette fin d’été 2016, je
ne peux commencer mes
propos sans avoir une
pensée pour toutes les
victimes du terrorisme. Nous
avons connu le jour de notre
fête nationale une terrible
épreuve avec l’attentat de Nice ;
plus de 86 morts de tout âge,
de toute confession et de toute
origine. Nous pensions alors
que le sommet de l’horreur
était atteint mais quelques
jours plus tard un prêtre catholique était égorgé dans son
église. Mais où s’arrêteront-ils
dans leur folie meurtrière ?
C’est notre démocratie, ce sont
les principes mêmes de notre
vivre ensemble à la française
que l’on cherche à abattre.
Face à la menace terroriste,
notre volonté de nous rassembler pour notre pays doit

être plus forte que nos petites
chamailleries ou nos petits intérêts personnels. Laissons
de côté les polémiques politiciennes ; elles ne font que nous
affaiblir face aux terroristes.
En pleine période estivale, je
me suis posé la question de
savoir s’il fallait ou non annuler l’ensemble des manifestations organisées à Beaugency,
comme cela a pu être le cas
dans d’autres villes en France.
Sans juger le choix de mes collègues élus qui ont pu prendre
cette lourde décision, j’ai décidé de maintenir l’ensemble
des Estivales pour que tous
ensemble nous fassions front
pour défendre notre modèle
républicain, notre diversité
culturelle et notre modèle de
société. Nous avons travaillé
en étroite collaboration avec

les différents acteurs locaux et
la gendarmerie afin de garantir
la sécurité de tous et je tiens à
les remercier chaleureusement.
Les Estivales 2016 sont un bon
cru : une diversité d’animations
dans toute la ville et un soleil
présent pendant presque 40
jours ont permis de contribuer
à cette réussite, pour le plus
grand bonheur des habitants,
des touristes et des commerçants. Cette réussite c’est aussi
celle du Comité des Fêtes, de
l’Union Commerciale, des commerçants et des services municipaux : c’est tous ensemble
que nous comptons continuer à dynamiser notre ville.
Septembre, c’est aussi la rentrée des classes où les enfants
ont pu découvrir les nombreux
travaux réalisés dans leur école
ou dans leur restaurant sco-
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laire. Un effort particulier a été
réalisé dans l’informatisation
de nos trois groupes scolaires,
afin que l’apprentissage des
savoirs fondamentaux, si important dès le plus jeune âge
pour nos enfants, puisse se
faire aussi avec l’ordinateur.
Septembre, c’est aussi le lancement d’une nouvelle saison
culturelle. Cette année, nous
avons décidé de faire cause
commune avec Baule : une brochure unique, un lancement des
festivités à Baule pour un seul et
même territoire. Ce n’est qu’un
premier pas, nous avons la volonté ensemble de construire
davantage sur notre territoire
commun.
Je vous souhaite à toutes et tous
une excellente rentrée.
Bien à vous
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EN IMAGES
[1], [2], [3], [4] et [5] Visite de Nacer Medah, Préfet
de la Région Centre Val-de-Loire et du Loiret sur le
territoire communautaire (présentation du projet
Agora, visite de l’hôpital Lour-Picou et de la Maison de
santé de Tavers pour évoquer la pénurie de médecin,
visite de l’entreprise Pochet du Courval, découverte de la
Corne des Pâtures de Baule.)
[6] Prise d’arme au square du Souvenir pour la prise de
commandement du 4ème escadron du 12ème régiment de
cuirassiers d’Olivet par le Capitaine Catta. Un char Leclerc
était stationné pour l’occasion devant le square.
[7] Représentation théâtrale de la pièce « Opéra Panique »
sur le Grand Mail par la Compagnie Hecho en casa.
[8] Traditionnel repas des anciens sur la
Plage.
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EN IMAGES

[9] Défilé sur le marché d’un cortège de mariage peu ordinaire à
l’occasion des journées improbables.
[10] Soirée mousse organisée pour les enfants sur la Plage à
Beaugency.
[11] Belle affluence sur le marché nocturne de la Plage avec
plus d’une trentaine d’exposants.
[12] Fanny Pidoux, Conseillère Régionale, remet un vélo
offert par la Région dans le cadre des Échappées de la
Loire à Vélo.
[13] Le groupe Skawax a mis le feu sur la Plage à l’occasion
du premier concert de la saison.
[14] Soirée d’élection de Miss Beaugency qui voit
Margaux Foutiaux succéder à Océane Bonnel pour
représenter notre ville.
[15] Plus de 80 associations présentes au parc
Thérèse-Cherrier pour cette nouvelle édition très
ensoleillée du Forum des Associations.
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ACTUALITÉS
ENFANCE-JEUNESSE

LES NOUVEAUTÉS de la rentrée !
Une nouvelle année scolaire débute et avec elle se découvrent des nouveautés....

U

ne nouvelle année scolaire débute et avec
elle se découvrent des
nouveautés. La traditionnelle visite des travaux d’été
a eu lieu le lundi 29 août, en présence du Maire, des Adjoints et
du Conseiller délégué concernés,
des représentants des DDEN et
des chefs de service (Travaux, Services scolaire et restauration).
De gros travaux ont eu lieu cet
été notamment à la Vallée du Rû,
où l’ancienne cuisine centrale
de la ville a été transformée en
office et où un self a été installé.
Tous les réfectoires des écoles
élémentaires de Beaugency sont
désormais équipés de selfs.
Les avantages pour les enfants sont
nombreux : plus grande autonomie,
moins de temps d’attente à table,
meilleure gestion des quantités...
De plus, la nouvelle laverie qui
a été installée est étudiée pour
responsabiliser les enfants qui
débarrassent eux-mêmes leur
plateau.
Les moyens financiers ont été plus
conséquents que pour les autres
offices car le réfectoire de la Vallée
du Rû accueille le plus grand nombre
d’enfants et ne ferme qu’une
seule semaine dans l’année, aux
vacances de Noël, quand le centre
de loisirs est lui-même fermé.

Depuis la reprise des achats
de denrées en régie, le service
restauration conçoit l’intégralité
des repas. Des élèves des classes de
CM2 de chaque groupe scolaire ont
rejoint la commission des menus.
Ils participent chacun leur tour par
leurs propositions à la constitution
des menus ; ils se font les porte
parole de leurs copains sur ce
qu’ils ont aimé manger ou pas. Ils
sont guidés par les adultes car il
est nécessaire de respecter un bon
équilibre nutritionnel.
Dans
les
prochains
mois,
l’ensemble des réfectoires sera
équipé de tables de tri ainsi que
d’un sac pour récupérer le pain non
consommé, afin de sensibiliser les
enfants au gaspillage alimentaire.
Le pain pourra être donné aux
familles possédant des poules, par
exemple. La municipalité s’engage
dans un travail de réflexion globale
et s’est portée candidate auprès
du Syndicat de Pays Loire-Beauce
sur un projet autour du gaspillage.
Nous avons appris cet été que
Beaugency est retenue pour être «
ville pilote ».

LA VILLE RETENUE
POUR ÊTRE VILLE
PILOTE
Des actions concrètes sont déjà

en cours. C’est ainsi que le service
scolaire demande aux familles de
respecter des délais d’inscription
et/ou d’annulation de repas. C’est
grâce à l’aide des parents que
nous approcherons du minimum
de pertes alimentaires. Pour
exemple des méthodes adoptées,
durant les inondations du mois
de mai, quand l’école a fermé sur
ordre Préfectoral, les plats déjà
fabriqués ont été servis au Foyer
Résidence pour Personnes Agées.
Un composteur a été installé au
Centre Technique Municipal pour
y déposer les déchets issus de la
préparation des repas de la cuisine
centrale. Le compost fabriqué est
utilisé pour les plantations de la
ville.
Il est de la responsabilité de
chacun de participer à une gestion
rigoureuse des denrées et donc des
ressources.
Les représentants de parents
d’élèves ont déjà été conviés par 2
fois à participer à une matinée de
présentation des services scolaires
et restauration. Ce fut l’occasion,
autour d’un café et de gâteaux
maison (faits par nos cuisiniers), de
mieux se connaître, de partager des
informations sur le fonctionnement
des services de la ville (avec visite
de la cuisine centrale), mais
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aussi de faire le point sur l’année
écoulée, de recueillir les ressentis
et observations des parents. Ces
rencontres continueront, il est
prévu d’organiser une visite de
chaque groupe scolaire afin que
tous les représentants de parents
d’élèves se fassent une idée de
l’ensemble des locaux scolaires de
la ville et des travaux à prévoir sur
chaque site.
A l’occasion de cette rentrée,
quelques changements ont lieu
dans les écoles de Beaugency.
Nous accueillons Mme Delville à la
direction de l’école élémentaire de
la Vallée du Rû. Suite à une baisse
légère d’effectif à l’école maternelle
du Mail une classe a été perdue.
La Municipalité ainsi que l’ensemble des services scolaires et
restauration, engagés dans l’amélioration constante de l’accueil des
enfants, souhaitent une Belle Rentrée à tous !

À NOTER
Vendredi 18 novembre aura lieu
à la Maison de la jeunesse de 20h
à 22h une soirée Jeux de société.
+ d’infos
MAISON DE LA JEUNESSE
27, rue de la Fontaine-aux-Clercs
Tél. : 02 38 44 01 46

ACTUALITÉS
ENFANCE-JEUNESSE
RETOUR
SUR
LES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES

C

omme chaque année,
la période des grandes
vacances est l’occasion
de réaliser de nombreux
travaux d’entretien des écoles.

Des écoles connectées VERS L’AVENIR !
Cette année, la Municipalité a décidé de mettre des moyens financiers importants pour câbler et équiper correctement toutes les écoles.

U

ne phase de diagnostic
et de réflexion a été nécessaire pour évaluer
précisément les besoins.
Priorité a été donnée aux écoles
élémentaires pour cette année. Les
travaux ont eu lieu cet été. Chaque
école élémentaire est désormais
équipée d’une salle informatique
dotée de 15 postes connectés,
ainsi que de 2 postes par classe.
Les écoles maternelles seront câ-

blées l’été prochain et chaque
classe sera équipée de 2 postes.
Un système de renouvellement
du parc informatique de la ville a
été mis en place permettant de
faire glisser chaque année une
vingtaine de postes vers les écoles
ayant entre trois et quatre ans.
Au total, c’est un parc d’environ
110 ordinateurs qui sera déployé
dans les écoles de Beaugency.
Les écoles ont également reçu cha-

cune un nouveau photocopieur
dans le cadre du renouvellement
du parc de la ville. Une réflexion
a été amorcée avec les directeurs
d’écoles et les responsables de services de la ville pour veiller à une
consommation de papier raisonnée, en privilégiant, dans la mesure du possible, l’envoi par mail
de documents aux familles plutôt
que sur papier après impression.

Démocratie PARTICIPATIVE

A

nouveaux citoyens ont été désignés
au cours d’une réunion publique,
le 14 septembre dernier. Toutefois, toutes les places n’ont pas été
pourvues. 15 places dans les différentes commissions sont encore
disponibles.
Si vous souhaitez vous impliquer
directement dans les choix effectués et les décisions prises au sein
de la Mairie, vous pouvez vous rapprocher du cabinet du Maire pour

> École de la Vallée du Rû :
remplacement de plusieurs
menuiseries, marquage neuf
de la cour de la maternelle,
réfection complète du réfectoire
avec mise en place d’un self et
rénovation totale de la cuisine,
aménagement et câblage de la
salle informatique.
> École du Mail : démolition des
anciens sanitaires dans le fond
de la cour, câblage informatique
complet de l’école, aménagement de la salle informatique.

DÉMOCRATIE LOCALE

u lendemain des élections et dans une volonté de promouvoir la
participation citoyenne à
la vie municipale, le conseil municipal avait ouvert aux habitants 32
places au sein des différentes commissions. Pour plus de démocratie,
les citoyens sont désignés pour
deux ans par tirage au sort.
Le terme de ces deux premières
années est échu, un nouvel appel
à candidature a donc eu lieu et de

Outres les travaux courants dans
les trois groupes scolaires tels
que la réfection des peintures,
le changement du sable dans
les bacs, les réparations de
robinetterie dans les sanitaires,
les réparations sur le mobilier
des classes, le remplacement
de luminaires anciens par
des ampoules à économie
d’énergie…, des travaux plus
importants ont été entrepris.

faire acte de candidature. Il n’y aura
pas de nouveau tirage au sort et les
places seront pourvues par ordre
d’arrivée des demandes.
+ d’infos
CABINET DU MAIRE
Tél. : 02 38 44 50 01
Email : cabinet.maire@ville-beaugency.fr
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De plus, pour renforcer la sécurité, des interphones et des portiers vidéo ont été installés dans
chaque école pour mieux contrôler les accès.
Au total, ces travaux représentent
près de 600 h de travail pour
un montant de 245 000€ TTC.

ACTUALITÉS (suite)
ENFANCE-JEUNESSE

C’est la rentrée pour les TEMPS PÉRISCOLAIRES !
La Maison de la Jeunesse abrite le Service Enfance-Jeunesse de la Ville de
Beaugency, l’une de ses missions est d’organiser et d’animer les temps périscolaires sur l’ensemble des écoles publiques de la ville.

LES
TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les lieux et horaires

Le lundi et le jeudi : Groupe scolaire
de la Vallée du Rû de 15h à 16h30.
Le mardi et le vendredi : Groupes
Scolaires Les Chaussées et le Mail
de 15h à 16h30.

Les inscriptions

Dossier d’inscription obligatoire
(fiche de renseignements et
fiche d’inscription), qui couvre
l’ensemble des temps périscolaires
(TAP, accueil matin et soir et pause
méridienne).
Plusieurs inscriptions possibles
dans l’année :
>> de septembre à décembre,
inscription en juin et début
septembre
>> de janvier à avril, inscription en
décembre
>> d’avril à juillet, inscription en
mars.

Organisation des ateliers

Nous organisons à chaque retour
des vacances scolaires un Forum
où l’ensemble des ateliers proposés

par l’équipe d’animation est présenté aux enfants. Les enfants choisissent leurs ateliers, ces derniers
peuvent courir sur une période ou
sur deux périodes.

L’information

Toutes les informations quotidiennes relatives aux TAP sont
présentes sur les panneaux « Infos
TAP » dans chacune des écoles.
Ne pas hésiter à s’adresser aux directeurs/aux animateurs présents
sur les sites.

LES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
(GARDERIES)
Les lieux et horaires

Groupe Scolaire de la Vallée du Rû :
locaux périscolaires sous le préau
de l’école élémentaire.
Groupe Scolaire des Chaussées :
salle informatique / chorale de
l’école élémentaire des Chaussées
École Elémentaire du Mail : Réfectoire de l’école
École Maternelle du Mail : Dortoir
de l’école
Les horaires sur l’ensemble des ac-

cueils : de 7h à 8h45 et de 16h30 à
18h30.

L’information

Toutes les informations quotidiennes relatives aux accueils périscolaires sont présentes sur les panneaux « Infos périscolaire» dans
chacune des écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS
DES VACANCES
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du jeudi 20 octobre au mercredi
2 novembre
>> Inscription la semaine du 19
au 23 septembre
VACANCES DE NOËL
Du lundi 19 au vendredi 23
décembre
>> Inscription la semaine du 21
au 25 novembre
Inscriptions possibles

Ne pas hésiter à s’adresser aux directeurs/aux animateurs présents
sur les sites.

À LA MAISON DE LA JEUNESSE
27, rue de la Fontaine-aux-Clercs
Tél. : 02 38 44 01 46

LES TEMPS MÉRIDIEN

VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE
www.beaugency.fr

Le service Enfance-Jeunesse est
responsable de ce temps d’accueil
pour les enfants scolarisés en élémentaire de 12h à 13h20, celui-ci
comprend l’accompagnement lors
du repas et lors des temps d’animation et/ou de surveillance (pas
d’obligation pour les enfants d’adhérer aux activités proposées.)
Contact

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Direction du service : Valérie Minier-Gaucher
Directrice adjointe : Laetitia George
Tél. : 02 38 44 01 46 (En dehors du périscolaire
ou si vous n’arrivez pas à contacter les directeurs
périscolaires sur les sites, contacter le Service
Enfance-Jeunesse
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PAR MAIL
inscription.clsh@ville-beaugency.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
DES MERCREDIS
>> Inscription jusqu’au 3ème
mercredi du mois pour le mois
suivant.
Inscriptions possibles
À LA MAISON DE LA JEUNESSE
27, rue de la Fontaine-aux-Clercs
Tél. : 02 38 44 01 46
VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE
www.beaugency.fr

ACTUALITÉS
ENTRE BEAUCE, SOLOGNE ET VAL-DE-LOIRE

L’émergence d’un nouveau TERRITOIRE
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Canton de Beaugency disparaîtra et s’intégrera dans
une nouvelle entité issue de la fusion avec 3 autres Communautés de Communes : la Beauce Oratorienne,
le Val des Mauves et le Val d’Ardoux.
Le PÉRIMÈTRE

> 2 territoires au nord-ouest avec des identités propres et qui marquent des limites.
> 1 axe principal structurant de Mer aux
portes d’Orléans : Loire / A10 / 2152 / Chemin de Fer.

>> Un nouveau territoire qui découle de la
mise en application de la loi notrE et s’inscrit
dans un nouveau schéma de coopération intercommunale qui rentrera en vigueur au 1er
janvier 2017.
>> Une nouvelle Communauté de Communes
née de la réflexion autour d’un projet de territoire choisi plutôt qu’imposé.

A 10

>> Une Communauté de Communes regroupant près de 50 000 habitants à l’ouest de
l’agglomération orléanaise et partageant le
même bassin de vie.
>> Une nouvelle Communauté de Communes
ayant un poids économique et social permettant de maintenir et de développer les services offerts à la population.

Beauce Oratorienne

>> La possibilité de maintenir et de développer
des compétences malgré un contexte financier et réglementaire contraint et complexe.

Val des Mauves

>> Un territoire structuré par la Loire et l’axe
autoroutier disposant de zones d’activités en
pleine expansion.
>> Une intercommunalité intelligente : un
territoire avec un exercice différencié, des
compétences pour permettre aux élus de décider d’évolutions possibles dans les compétences et la manière de les exercer.

Cdc canton de Beaugency
Val d’Ardoux

Jouy-le-Potier

8

Mer

17

16

6
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INFOS VILLE
LES ESTIVALES

VOS ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE !

C

Bilan des ESTIVALES 2016
Les Estivales 2016 se sont achevées le 21 août dernier par un magnifique feu
d’artifice sur les bords de Loire offert par le comité des fêtes.

E

lles avaient débuté deux
mois plus tôt par la brocante
de la rue du pont le 19
juin et durant toute cette
période plus d’une cinquantaine
de manifestations se sont succédé
partout en ville. De la fête de la
musique au marché médiéval en
centre-ville en passant par du
cinéma de plein air au parc ThérèseCherrier ou des concerts rock sur la
Plage, du théâtre sur le Grand-Mail,

L

e Multi accueil « Chatons
et Diablotins » va fêter ses
« 10 ans » le 30 septembre
et 1er octobre prochain. Ce
sont près de 1 170 enfants qui,
depuis le 28 août 2006, sont venus ou viennent actuellement
profiter de ce mode d’accueil
collectif et accessible à toutes les
familles balgentiennes quels que
soient leurs revenus.

le son et lumière de Beaugency
ou encore le festival « Piano et
création », il y en avait pour tous
les goûts et tous les publics cet été
à Beaugency.
Sans oublier la Plage qui durant 6
semaines a accueilli petits et grands
sur les quais, avec structures gonflables, jeux d’eau, mur d’escalade,
trampoline, tir-à-l’arc et rosalies.
Les principaux acteurs du tourisme

Au programme des « 10 ans » :
Vendredi 30 septembre
Théâtre Le Puits-Manu
20h - Conférence / Débat animée
par Jean EPSTEIN sur le thème
« GRANDIR EN JOUANT ».
Entrée LIBRE et GRATUITE
Samedi 1er octobre
Théâtre Le Puits-Manu,
9h30 à 10h45 - Divers ateliers

ont noté une bonne fréquentation
à partir du début juillet et le beau
temps présent depuis le début septembre a permis de compenser en
partie le début de saison difficile dû
aux intempéries.
Encore une fois, la forte implication
des différents acteurs associatifs,
commerçants, restaurateurs, UCIA,
Comité des fêtes et services municipaux ont permis la réussite de ces
Estivales 2016.

« jeux et découverte » sur le
thème de l’éveil des sens.
Entrée LIBRE et GRATUITE / Ouvert
aux enfants de 18 MOIS À 5 ANS.
11h - Spectacle « La maison
bonhomme ou l’éveil des 5 sens »
de JJ GUEROULT
Entrée LIBRE et GRATUITE / Ouvert
aux enfants de 1 À 6 ANS.
12h - Cérémonie des 10 ans
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onnaissez-vous
bien
tous vos conseillers
municipaux ? Pas si sûr.
Alors depuis le mois de
juin tous les premiers samedis
de chaque mois, quelques élus
municipaux sont présents sur le
marché de 9h à midi et sont à
votre écoute. Une tente est positionnée à l’angle de la place du
Martroi et de la rue de l’Ours.
L’objectif, faire mieux connaissance, être à votre écoute, recueillir vos impressions, vos
satisfactions, vos coups de
gueule… et surtout échanger, de
façon informelle et conviviale.

UNE VITRINE POUR
LES ASSOCIATIONS

C

et emplacement municipal peut être mis à
disposition des associations pour présenter
leurs activités ou un projet spécifique, sur les autres samedis
matin de chaque mois. Il suffit
d’en faire la demande auprès du
cabinet du Maire à l’adresse :
cabinet.maire@ville-beaugency.fr

INFO
MULTI-ACCUEIL

L

e Multi accueil « Chatons
et Diablotins » a élargi
ses horaires d’ouverture :
cette structure d’accueil
pour les enfants de 4 mois à
3ans ½ est désormais ouverte
de 7h45 à 18h15. Pour tous renseignements, contacter Virginie
DE CESCO au 02 38 44 52 64.

INFOS VILLE
RECENSEMENT 2017

Recensement de la population 2017
Le recensement se déroule dans votre commune du 19 janvier au 18 février
2017.

LE RECENSEMENT,
C‘EST UTILE

Le recensement permet de
connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine
la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire
des logements ou développer les
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y
participe !

LE RECENSEMENT,
C’EST SIMPLE

Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il
vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer
à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.
>> Pour accéder au questionnaire
en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.
>> Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent
recenseur vous remettra lors de
son passage. Il peut vous aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite
les récupérer à un moment conve-

nu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou
à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT,
C’EST SÛR

Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du
traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
+ d’infos
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous
rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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LE RECENSEMENT
EN LIGNE :
C’EST PRATIQUE !

P

lus de 4,1 millions de personnes ont répondu en
ligne en 2016, soit une
économie de plus de 30
tonnes de papier. On a tous à y
gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous
rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

LA VILLE
RECHERCHE
20 AGENTS
RECENSEURS
Dans le cadre du recensement
de la population 2017, la ville de
Beaugency recrute 20 agents recenseurs pour la période du 19
janvier au 18 février 2017.
Les qualités requises sont : rigueur, ordre et méthode, discrétion, capacité relationnelle,
disponibilité, ainsi qu’une bonne
connaissance de Beaugency.
Renseignements
SERVICE URBANISME / RECENSEMENT
Caroline COSTA
Tél. : 02 38 44 50 01
Email : urbanisme@ville-beaugency.fr

. Décembre 2016

INFOS VILLE (suite)
MUSIQUE
CULTURE

UN MARCHÉ,
UN CHEF,
UNE RECETTE

Saison CULTURELLE 2016/2017
Pour leur saison culturelle 2016-2017, les villes de Baule et Beaugency ont souhaité
regrouper les temps forts de leur territoire dans un seul et même document.

V

ous pourrez prendre
connaissance des manifestations culturelles dans
la nouvelle brochure
2016-2017, qui vous a été distribuée avec le bulletin municipal.
Vous y découvrirez une programmation chronologique avec différentes thématiques : théâtre,
conférences, musique, cinéma, ex-

positions et jeune public. Soit plus
de 80 rendez-vous pour la période
de septembre à juin !
Cette année le théâtre Le PuitsManu fêtera ses dix années d’activités et vous proposera pour ce faire,
tout au long du mois de novembre,
une programmation diversifiée.
Nous espérons vous y rencontrer
nombreux..

Renseignements
SERVICE CULTUREL DE BEAUGENCY
Responsable : Mireille BOUCHETON
Tél. : 02 38 44 59 34
Email : culture@ville-beaugency.fr
SERVICE CULTUREL DE BAULE
Responsable : Emilie VIOLON
Tél. : 02 38 44 49 42
Email : culture@commune-baule.fr

ARRÊTÉ PORTANT
RÉGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION

Accueil des NOUVEAUX ARRIVANTS

L

Novembre est le mois du nouvel arrivant !

’Accueil des Villes Françaises
accueille le nouvel arrivant
dans sa ville et sa zone d’influence, afin de faciliter son
adaptation et celle de sa famille à
son nouvel environnement et de
l’aider à recréer un réseau relationnel et amical.
Afin d’accueillir comme il se doit
tous les nouveaux Balgentiens
l’A.V.F et David Faucon, Maire
de Beaugency, vous convient, le

mercredi 30 novembre, à assister
à la cérémonie d’accueil qui se
déroulera à 18h30 à la salle des
Fêtes des Hauts-de-Lutz.
C’est une première occasion pour
faire connaissance avec les acteurs
de votre nouveau lieu de résidence.
Tous auront à cœur que les premiers contacts soient des plus
chaleureux. Après la traditionnelle
bienvenue, vous pourrez vous présenter, ce sera l‘occasion de mieux

vous connaître. Pour clôturer la
soirée, un buffet vous sera offert,
chacun pourra bavarder, échanger
dans une ambiance conviviale.

Renseignements
A.V.F.
Adresse : 59 Avenue de Vendôme
Répondeur : 02 38 44 09 59
Email : avf-beaugency@wanadoo.fr
Site : http://avf.asso.fr/fr/beaugency

Inscription à la réception des nouveaux arrivants

Merci de nous retourner le coupon d’inscription au plus tard le lundi 7 novembre 2016.

Nom : .......................................................................

Cette opération aura lieu le
samedi 24 septembre de 8h à
13h sur le marché du centreville en présence du Franck
HUYARD, chef du restaurant
L’Idée de Beaugency, qui devra
relever le défi de réaliser en direct une recette, élaborée à partir de produits locaux de saison
offerts par les producteurs ou
commerçants du marché.

Prénom : ....................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................
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Afin d’assurer la sécurité et la
tranquillité publiques, l’accès
au parking 170 places, au petit
Mail, au Grand Mail, à la rue et
à l’impasse Jules-Lemaître et
au passage du Puits-Manu est
désormais interdit aux cyclomoteurs suite à l’arrêté du 10 juin
2016.

INFOS VILLE
PATRIMOINE

Le mois FRANTIŠEK KUPKA
Reconnu dans le monde entier comme un des précurseurs de l’art abstrait, le peintre tchèque František
Kupka (1871-1957) a vécu à Beaugency pendant la Seconde Guerre mondiale. Le service patrimoine de la
Ville de Beaugency vous invite à partir à sa découverte...
Du 17 SEPTEMBRE au 23 OCTOBRE
L’ANGE SUR LE TOIT,
LOIRE - FINISTÈRE - FORÊT TROPICALE

Miloš Síkora

Exposition de pastels secs
Lieu : Église Saint-Étienne
Mardi, jeudi et vendredi : 14h30-17h30 ;
Mercredi, samedi : 10h-12h / 15h-18h ;
Dimanche : 15h-18h.
Entrée libre et gratuite

Du 23 SEPTEMBRE au 23 OCTOBRE
FRANTIŠEK KUPKA (1871-1957) ET
BEAUGENCY
Exposition historique
Lieu : Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Sur réservation : 02 38 44 62 64
Possibilité de visite pour les scolaires
Gratuit

24 et 25

SEPTEMBRE

11ÈMES JOURNÉES GASTON COUTÉ
Visites, expositions, concerts…

Zdeněk Miler

Film d’animation tchèque, dès 3 ans
Lieu : Cinéma le Dunois
Séance : 16h30
Tarifs en vigueur

DIMANCHE 2 OCTOBRE
RIMES ET COULEURS

Itinéraire Gaston Couté

Balade citadine avec pauses poétiques
sur les traces de Gaston Couté (18801911) et de František Kupka (1871-1957)
Lieu : Quai Dunois
Horaires : 14h30
Gratuit

FRANTIŠEK KUPKA , SYMPHONISTE
DES COULEURS ET PEINTRE DU
COSMOS

Daniela Gébová
Film tchèque (VOST)
Lieu : Cinéma le Dunois
Séance : 17h30
Entrée libre et gratuite

Lieu : Meung-sur-Loire
Programme complet : 02 38 22 53 36
Réservation : 02 38 44 32 28

MERCREDI 5

MERCREDI 28

Zdeněk Miler

SEPTEMBRE

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE

OCTOBRE

LE CRIQUET

Film d’animation tchèque , dès 2 ans
Lieu : Cinéma le Dunois

Séance : 16h30
Tarifs en vigueur

VENDREDI 7 OCTOBRE
LES ARTISTES TCHÈQUES EN
FRANCE PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Anna Pravdová

Conférence
Lieu : Théâtre Le Puits-Manu
Horaires : 18h30
Entrée libre et gratuite

SAMEDI 8

OCTOBRE

LE PEINTRE FRANTIŠEK KUPKA ET
LA MUSIQUE

Jean-François Ballèvre

Concert - Conférence au piano
Lieu : Théâtre Le Puits-Manu
Horaires : 20h30
Réservation conseillée : 02 38 44 59 34
Gratuit

MERCREDI 12 OCTOBRE
L’EAU VIVE ET AUTRES CONTES
TCHÈQUES

Magda Lena Gorska

Spectacle musical-Création, dès 6 ans
Lieu : Médiathèque « La Pléïade »
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Horaires : 15h30
Réservation : 02 38 44 59 33
Gratuit

VENDREDI 14 OCTOBRE
F. KUPKA, ENTRE SATIRE POLITIQUE ET ART CONCRET

Markéta Theinhard
Conférence
Lieu : Théâtre Le Puits-Manu
Horaires : 18h30
Entrée libre et gratuite

MERCREDI 19 OCTOBRE
AUTOUR DES COMPOSITEURS
TCHÈQUES DVORÁK, JANÁCEK,
MARTINU, SMETANA

Ensemble de Cuivres de
l’Orchestre Symphonique
d’Orléans avec à l’Orgue
Frédéric Desenclos
Concert
Lieu : Abbatiale Notre-Dame
Horaires : 20h30
Réservation : 02 38 44 59 34
Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements
SERVICE PATRIMOINE
Email : service.patrimoine@ville-beaugency.fr
Tél. : 02 38 44 62 64

INFOS VILLE (suite)
SENIORS

À NOTER
INFOS SENIORS

Un service de transports POUR LES SENIORS
Toutes les semaines des navettes sont organisées pour vous permettre d’aller
faire vos courses, avec un départ directement de chez vous et un retour à domicile
également.

L

e pôle Retraités, nouveau lieu
de référence des personnes
âgées sur Beaugency propose
toutes les semaines des
navettes pour permettre aux
personnes sans véhicule personnel
de se rendre en centre-ville ou dans
les différentes grandes surfaces des
environs.
Pour pouvoir bénéficier de ce
service, inscrivez-vous directement
auprès du pôle Retraités ou rendezvous sur le site de la ville à la
rubrique « Mon quotidien > Les
seniors > Le pôle Retraités».

Le trajet aller/retour est de 2€ par
personne.
Le planning des navettes est le
suivant :
> Lundi après-midi : Leclerc
> Mercredi matin : centre-ville
> Mercredi après-midi : Intermarché
> Jeudi après-midi : Intermarché et
Leclerc
> Vendredi après-midi : DIA
> Samedi matin : centre-ville
La navette vous récupère et vous
ramène directement chez vous.
Le pôle Retraités propose également une aide dans tout ce qui

est démarches administratives ; il
centralise l’information pour les retraités en un seul et même lieu et
contribue à lutter contre l’isolement
avec possibilité de restauration le
midi du lundi au samedi et mise
en place d’animations spécifiques
et d’ateliers collectifs de loisirs.
Renseignements
PÔLE RETRAITÉS
5, rue des Belettes
Responsable : Ludovic PLOTARD
Les horaires d’accueil : le mardi et le
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. : 02 38 44 01 17
Email : poleretraites@ville-beaugency.fr

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES...
Centre-sciences, la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et
de la Culture de la Région Centre
ainsi que ArboréSciences se sont
associés afin de proposer un projet
d’animation culturelle et scientifique.
Ce projet propose d’intervenir à
Beaugency sur une thématique liée
à l’actualité scientifique afin d’en
faire bénéficier les scolaires et le
grand public.

roulera à Beaugency la semaine du
21 au 26 Novembre 2016 dans le
gymnase de Garambault.
Le thème retenu est l’astronomie :
explorer l’univers.
Vous pourrez profiter d’une exposition interactive, du cosmorium
(coupole gonflable dans laquelle
est projeté un spectacle numérique
et immersif) et d’une animation.
Entrée gratuite

Ainsi, l’animation proposée se dé-
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>> PORTES OUVERTES au pôle
Retraités
Samedi 24 septembre
Le programme : 14h30 présentation du pôle retraités, 15h
spectacle dansant avec l’orchestre « Top Musette » et 17h
goûter.
>> Repas Espagnol
Mardi 11 octobre
Tarif : 11€
>> Après-midi Jeux de société
Samedi 19 novembre
>> Spectacle de Noël
Samedi 3 décembre, à 15h
Tarif : 5€

VIE DES QUARTIERS
CONSEILS DE QUARTIER

Fusion des CONSEILS DE QUARTIER

E

n 2014, suite à une décision
de la nouvelle municipalité,
Beaugency comptait six
quartiers : le centre ville,
les Hauts-de-Lutz, Les Chaussées,
Garambault, Vernon et le Grand
Est-Val.
Afin d’animer les réunions entre
autres, deux citoyens référents ont
été nommés par tirage au sort pour
3 ans et deux élus référents ont été
désignés par M. le Maire.
A partir du mois d’octobre 2016, le
quartier de Garambault et le quartier des Chaussées fusionneront.
Les réunions auront lieu à la Maison des Associations comme auparavant.
Le quartier du Grand Est- Val quant

à lui, fusionnera avec celui du centre
ville. Les réunions se dérouleront
en centre-ville : salle LucienDelacour ou éventuellement sous
la Halle suivant la météo.
Nous vous rappelons que les
conseils de quartier sont des lieux
d’échanges. Ils servent de relais
entre les services de la mairie et la
population des quartiers.
C’est aussi un lieu de rencontre
et d’émergence d’idées ou de
propositions.
Les propositions des citoyens du
quartier de Garambault concernant
la sécurité lors des déplacements à
pied ou à vélo en sont un exemple.
En effet, un groupe d’habitants du

quartier s’est réuni plusieurs fois
pour faire un bilan sur ce thème.
Une synthèse sera présentée au
prochain conseil municipal.
Les référents de Vernon ont quant à
eux pris contact avec le comité des
fêtes de Beaugency pour qu’un vide
grenier soit de nouveau organisé.
Afin d’avoir une animation sur
l’ensemble du week-end, ils ont
mis en place une randonnée seminocturne le samedi soir.
Pour savoir de quel quartier
vous dépendez, retrouvez une
carte des quartiers et les limites
correspondantes sur le nouveau
site de la ville à la rubrique « mon
quotidien/mon quartier ».

À NOTER
VOS CONSEILS DE
QUARTIERS
>> Garambault / Les Chaussées :
Mercredi 5 octobre, 20h à la
Maison des associations
>> Hauts-de-Lutz : Jeudi 6
octobre, 19h à la salle des Fêtes
>> Vernon : Mercredi 12 octobre,
20h à l’Auberge de Jeunesse
>> Centre-ville / Grand-Est :
Vendredi 14 octobre, 20h en
salle Lucien-Delacour

AIRE DE JEUX SQUARE DU SOUVENIR

S

uite au démontage de
l’aire de jeux sur le petit
mail qui était devenue
dangereuse en raison
de dégradations, une nouvelle
aire vient d’être installée dans le
square du souvenir.
Elle est destinée aux enfants de
4 à 10 ans avec toboggan accessible aux personnes à mobilité
réduite, prises d’escalade, et
autres accessoires.
Ce jeu de la marque Husson
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représente un investissement de
20 000 € TTC.
Retrouvez sur le nouveau site de la
ville la cartographie de l’ensemble
des aires de jeux de la ville à la rubrique « Mon quotidien > Environnement et sécurité > parcs et jardins. »

TRAVAUX
RUE PORTE-TAVERS

Les travaux se sont terminés début septembre, pour un montant
total de 140 000 € TTC.
>> Réhabilitation complète de la voirie
>> Suppression des trottoirs pour laisser place à une zone de rencontre
>> Remplacement de la conduite d’eau potable et d’une partie de la
conduite de gaz

RUE DU VAL MACÉ
Les travaux se sont terminés fin
juillet, pour un montant total de
130 000 € TTC.
>> Extension du réseau d’assainissement
avec création d’un poste de relèvement
>> Remplacement de la conduite d’eau potable et création d’une bouche à incendie
>> Réfection complète de la voirie

RÉFECTION DU
PARKING DU LYCÉE
Les travaux ont été réalisés fin
juillet, pour un montant total
de 56 000 € TTC.
>> Réfection des enrobés sur le parking
sur 7 emplacements de bus avec reprise de bordures
>> Remplacement des candélabres

TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LA RD 19

Dans son programme d’entretien des routes, le Conseil
Départemental du Loiret réalise des travaux sur la RD 19. Afin
d’exécuter ces travaux en toute sécurité, aussi bien pour les
usagers de la route que pour les personnes y travaillant, la
circulation de la RD 19 est fermée entre Beaugency et Laillyen-Val.
Une déviation est mise en place par le rond-point de Moque Baril et
la route de Saint Laurent.
La fin des travaux est prévu pour le 24 octobre.

RUE DES TOITS
Les travaux se sont terminés en juin, pour un montant total de
55 000 € TTC.
>> Remplacement de la conduite d’eau potable
>> Réfection complète de la voirie avec renforcement du cheminement
pétions vers la gare
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TRAVAUX
RÉNOVATION DE L’ACCUEIL DE LA
MAIRIE

Après deux mois d’intenses travaux, l’accueil de la mairie fait peau
neuve. Les murs et le sol ont été totalement rénovés, les menuiseries
changées, des bureaux ont été créés pour l’urbanisme, l’état civil et
les élections. Le hall d’entrée bénéficie d’une porte automatique et
la cage d’escalier a été totalement reprise pour mettre en valeur les
éléments architecturaux.
Conformément aux souhaits de l’Architecte des Bâtiments de France
la grande porte d’entrée en bois a été totalement restaurée et repeinte en bleu.
Le montant de l’ensemble de ces travaux de rénovation, de modernisation, de mise en conformité électrique et en accessibilité de notre
accueil s’élève à 145 000€. Pour cette réalisation, la ville a bénéficié
d’une subvention de l’État et du Pays Loire-Beauce.
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COMMERCE
LA RONDE DES COMMERCES

NOUVEAUTÉ !
UN VILLAGE DES
VINS,
10 ET 11 DÉCEMBRE
DE 10H À 18H

FAMILY BAR, une véritable histoire de famille !

U

ne véritable histoire
de famille que celle de
Mégane et Brice, sœur et
frère et nouveaux gérants
du Family Bar au 1, rue du Pont.
Sept ans après le départ de leur
père de cet établissement, ils ont
racheté ce bar-tabac où ils ont
grandi, fait de nombreux travaux

de décoration et de modernisation
et accueillent depuis début juin
leurs clients dans un cadre plus
jeune et plus moderne.
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 21h en
semaine et jusqu’à minuit le weekend, ils vous proposent également
une formule snack tous les midis et
formule tapas le soir, du jeudi au

dimanche. Ils organisent également
des soirées à thème et se sont déjà
illustrés dans l’organisation des
soirées foot sur le quai Dunois cet
été.
+ d’infos
FAMILY BAR
1, rue du Pont
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 21h en semaine et
jusqu’à minuit le week-end.

INITIATIVE LOIRET

LAVERIE AUTOMATIQUE

D

epuis début août, Beaugency compte de nouveau
une laverie automatique
dans ses commerces,
ce qui était très attendu tant des
Balgentiens que des nombreux
touristes de passage.
M Alexandre, boucher place
du Petit-Marché, a entrepris la
rénovation complète des locaux
qui étaient laissés à l’abandon
depuis plusieurs mois. Il y a
installé un équipement neuf de
dernière génération, entièrement
automatisé. La laverie est accessible
7j/7, de 7h à 22h. Six machines

à laver de 6 à 12kg et deux gros
sèche-linge sont à votre disposition
ainsi qu’un distributeur de lessive.
En cas de difficulté, une assistance
se fait à distance instantanément
ce qui est une première dans la
région.
Cet été de nombreux touristes du
camping ou de la Loire à Vélo ont
profité de cette installation dernier
cri mais également de nombreux
Balgentiens et habitants des
communes alentour.
Une nouvelle offre de service
bienvenue à Beaugency.

V

ous habitez le Loiret,
vous êtes demandeur
d’emploi, en activité ou
chef d’entreprise et vous
avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, un projet de développement/croissance de votre
entreprise : Osez vous lancer, nous
vous accompagnons pour réussir !
Avec Initiative Loiret, vous pouvez
bénéficier :
> D’un prêt d’honneur à taux 0% et
sans garantie pouvant aller jusqu’à
30 000€.
> D’un suivi et d’un réseau : nous
vous proposons formations, ateliers, conférences-débats...
> D’un parrainage...
+ d’infos
Vous souhaitez en savoir plus sur nos
actions ou vous souhaitez rejoindre nos
bénévoles pour parrainer de jeunes
pousses ? Rendez-vous sur notre site
internet : www.initiative-loiret.fr
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L

’Union commerciale organise le week-end du 10 et 11
décembre,unVillagedesVins.
Les vignerons seront réunis,
dans une douzaine de chalets, sur
la place du Docteur-Hyvernaud.
Pendant deux jours, ils vous feront
découvrir leur terroir et leur travail.

Une nouvelle date pour une
nouvelle formule.
Organisée les années précédentes
en septembre, la Foire aux vins était
devenue une Foire d’Automne.
Cet événement sera un nouveau
rendez-vous pour les amateurs et
connaisseurs. Il se veut chaleureux.
Les membres de l’U.C.I.A souhaitent avant tout créer un lieu
d’échange. Entrée libre
L’U.C.I.A se réserve le droit d’annuler la manifestation si le nombre de
participants est insuffisant.
+ d’infos
U.C.I.A.
Présidente : Catherine GEFFRIAUD
Tél. : 02 38 46 47 68
Email : contact@ucia-beaugency.fr
Site Internet : www.ucia-beaugency.fr

VIE ASSOCIATIVE
DESSINER ET PEINDRE

AMATEURS AGUERRIS OU DÉBUTANTS tous sont les bienvenus !

L

es ateliers de la Société
Artistique de Beaugency
(S.A.B.) sont animés par
deux artistes professionnels :
Philippe Tronquoy et Richard
Boutin. Cette année les élèves
adultes travaillent sur un grand
projet d’exposition à l’église
Saint-Etienne, qui aura lieu du 26
novembre au 24 décembre.
> Atelier peinture : les cours sont
axés principalement sur le travail
de « Nature morte » permettant un

travail de réflexion sur le dessin, la
couleur et la composition.
> Modèle vivant : des séances sont
proposées, ainsi que des stages
en extérieur (Bretagne, Baie de
Somme) pour une approche de
l’art du paysage en peinture.
> Atelier dessin adultes : les
ateliers s’adressent à tous, mais
une attention particulière est
portée aux débutants avec un
programme abordant les notions
de base telles que le trait, la

perspective, les valeurs, la
composition et le contraste. Les
élèves expérimentent différentes
techniques : mine, fusain, encre et
crayon.
> Ateliers enfants et adolescents :
5 cours sont ouverts au sein desquels sont enseignées différentes
techniques.
> Préparation au concours
d’entrée des écoles d’Arts
> Cours du soir pour adultes débutants : Isabelle Lainé propose un

cours de découverte aquarelle et
pastel, le lundi de 19h à 20h30 (le
matériel est fourni par la SAB).

+ d’infos
Présidente : Myriam BOURSE
Email : societe.artistique@free.fr
Tél. : 06 28 30 90 99
Atelier : Espace AGORA, 59 avenue de
Vendôme - BEAUGENCY
Facebook « Société artistique de Beaugency »

Envolées de LETTRES DU PAYS
Un échange original et festif entre les agriculteurs qui nourrissent l’humanité ou façonnent le paysage, et les
habitants du Pays Loire-Beauce, qui consomment ou parcourent le territoire.

A

près Les Lettres du Pays en
2012-2014, la compagnie
les fous de bassan ! vous
invite à participer à un
nouveau projet culturel sur le
territoire du Pays Loire-Beauce.
L’idée : faire dialoguer agriculteurs
et consommateurs.
Répondez
aux
lettres
des
agriculteurs !
Entre janvier et juin 2016, des
agriculteurs et leurs familles ont
écrit 108 lettres qui, conformément
à la règle du jeu, sont signées d’un
élément non-humain : objets,
végétaux,
animaux,
paysages
s’adressent à vous, habitants du
Pays Loire-Beauce. 108 lettres

touchantes, drôles, pédagogiques,
engagées… et toujours de belle
qualité. À vous désormais de prendre
la plume pour leur répondre !
Vous pouvez découvrir toutes ces
lettres sur le site des Envolées :
www.lettresdupays.com.
Choisissez en une, et répondez
à l’élément signataire. Vous avez
jusqu’au 21 décembre.
Pour vous faire découvrir ces
lettres, les fous de bassan ! ont
proposé durant l’été et sur tout
le Pays Loire-Beauce, une série
de lectures-concerts festives et
ludiques intitulées « Lettres semées
en bouquet ». La tournée se

terminera le dimanche 9 octobre,
17h, au Théâtre le Puits-Manu.
En 2017, lettres et réponses seront
adaptées et interprétées par des
amateurs et des troupes ou chorales locales et seront au cœur de 3
dimanches festifs intitulés « Autrement BEAU CE dimanche ».
Comment répondre aux lettres ?
Comment participer à un Autrement BEAU CE dimanche ?
Le 18 octobre, les fous de bassan !
vous proposent d’assister à une réunion d’information à 18h30, salle
de projets du Puits-Manu. Nous
espérons vous voir nombreux participer à ce projet culturel unique !
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INFOS
PRATIQUES
>> Spectacle Lettres Semées en
Bouquet
Dimanche 9 octobre, 17h
Théâtre le Puits-Manu (entrée
libre)
>> Réunion d’information
Mardi 18 octobre, 18h30
Salle de projets du Puits-Manu
Information / Réservation
www.lettresdupays.com
www.lesfousdebassan.org
Tél. : 02 38 44 95 95
Email : contact@lesfousbassan.org

CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR ...

CM DU 21/07/2016

CM DU 02/06/2016
>> Schéma départemental de
coopération intercommunale Consultation des collectivités sur
l’arrêté préfectoral portant projet
de modification des intercommunalités
La fusion concerne les communautés de communes du Val des
Mauves, du Val d’Ardoux, du canton de Beaugency et de la Beauce
Oratorienne, telle que figurant
dans l’arrêté préfectoral de projet
de périmètre.
>> Suppression de la régie
d’avance du point accueil jeunes
Création d’une nouvelle régie
d’avance, commune, pour l’ensemble
des activités liées à la jeunesse.
>> Fixation des tarifs pour les Estivales 2016
>> Camping municipal Val de Flux
- Autorisation de déroger à titre
exceptionnel au temps de travail
Pour l’accueil et l’entretien du camping, il est parfois nécessaire, de
déroger, aux conditions de travail
posées par le statut de la fonction
publique, avec l’accord des agents
concernés.
>> Pour information - Bilan de
formation 2015
Comme chaque année, le service
des ressources humaines établit le
bilan de formation écoulée pour la
ville et les agents du CCAS.
>> Prestation de broyage - Choix
du titulaire
Choix de l’entreprise, il s’agit de
TERRASOLS.
>> Désherbage des voiries Prestation de service choix du
titulaire
Choix de l’entreprise, il s’agit des
Ateliers du Grain d’Or.

>> Rue Porte-Tavers - Travaux de
réfection de la voirie - Choix du
titulaire
Choix de l’entreprise, il s’agit de STPA.
>> Acquisition d’un véhicule
isotherme - Choix du titulaire
Ce véhicule sera utilisé pour le
transport des repas depuis la
cuisine centrale, sise Zone ActiLoire, vers les différents satellites
(Groupes Scolaires et multiaccueils). Choix de l’entreprise , il
s’agit de SAS BD AUTOS 45.
>> Travaux de rénovation et de
mise en accessibilité du hall et de
l’accueil de la mairie - Choix du
titulaire
Les entreprises ayant présenté les
offres économiquement les plus
avantageuses :
Lot n° 1 - Menuiseries : Société
CROIXMARIE SA
Lot n° 2 - Platerie - Isolation - Faux Plafonds : Société PLAFETECH S.A.R.L
Lot n° 3 - Portes Automatiques : Société AXED MENUSA
Lot n° 4 - Electricité : S.A.R.L DESPRETZ
Lot n° 5 - Revêtements muraux –
Peinture : ENTREPRISE DRUGEAULT
Lot n° 6 - Carrelage & Revêtements
de sols : Société SRS
>> Travaux dans les écoles - Choix
du titulaire
Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement, des travaux de réfection et d’amélioration
dans nos groupes scolaires ont été
planifiés.
Les entreprises ayant présenté les
offres économiquement les plus
avantageuses :
Lot n° 1 - Menuiseries extérieures
aluminium : Société MGDS
Lot n° 2 - Démolition et maçonnerie :

Société CESARO
Lot n° 3 - Déploiement réseau informatique : S.A.R.L DESPRETZ
Lot n° 4 - Carrelage : Société CESARO
Lot n° 5 - Équipement cuisine : Société SAS FRICOM
Lot n° 6 - Gestion d’accès : Société
BRUNO RICHARD

>> Réhabilitation du site Agora
- Approbation de l’avant-projet
définitif et autorisation à signer Permis de construire
Au regard de l’étude de faisabilité
réalisée par le groupement Florès Atelier Méthode, il a été décidé de
décliner cette vaste opération en 3
phases distinctes :
1 - Réhabilitation partielle de l’usine
2 - Réfection de la Maison AGORA
3 - Aménagement des abords
>> ZAC des Capucines - Avenant de
transfert
Au vu du désengagement de la
SAFIM, il est nécessaire de faire
évoluer certaines dispositions du
Traité de concession, par la passation d’un avenant. Cet avenant
tripartite prévoit : le retrait de la
SARL SAFIM générant le transfert
intégral de la concession/aménagement à la SA FRANCELOIRE et sa
filiale LA RUCHE HABITAT et la modification du planning prévisionnel
d’engagement des travaux.
>> Acquisition d’une tractopelle
d’occasion - Choix du titulaire
Notre collectivité a planifié,
dans le cadre de son programme
pluriannuel d’investissement, le
remplacement de la tractopelle sur
l’exercice 2017. Il a été décidé de
retenir l’offre économiquement la
plus avantageuse, proposée par la
société KLEBER MALECOT

Les procès-verbaux sont consultables dans leur intégralité sur www.beaugency.fr
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>> Dispositif d’éducation à l’image
/ Ciné maternelle, École et Cinéma :
prise en charge par la commune
Le Centre National du Cinéma
(CNC) s’efforce de donner aux
jeunes, de la maternelle à la
terminale, une véritable éducation
artistique dans le domaine du
cinéma et de l’audiovisuel. Dans
le cadre de ce dispositif, les écoles
maternelles peuvent s’inscrire à
« Ciné-maternelle » et les écoles
élémentaires à « Ecole et cinéma »
>> Contrat d’application « Orange
cineday » entre la société Orange
et la ville de Beaugency
L’opération « Orange Cinéday » est
en direction des clients Orange,
basée sur le concept «une place
de cinéma offerte pour une place
achetée» à valoir pour le même
film, à la même séance pendant
toute la journée(le mardi).
>> Décision modificative n°1 du
budget principal ville
>> Décision modificative n°1 du
budget du cinéma
>> Décision modificative n°1 du
budget principal assainissement
>> Décision modificative n°1 du
budget de l’eau

À NOTER
Les dates des prochains conseils
municipaux - 20h, salle de Projet
>> Jeudi 29 septembre
>> Jeudi 27 octobre
>> Jeudi 24 novembre
>> Jeudi 15 décembre

Pour

Contre

Abstention

TRIBUNE
PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.

Tout est dans la Com!!

L

a communication municipale
doit poursuivre trois objectifs
principaux : rendre compte
des choix de l’équipe en place
(projet municipal, choix de gestion) ;
informer sur les réalisations et
les grands projets ; apporter
des informations pratiques sur
les services aux usagers. La
communication est un art difficile
et force est de constater que depuis
quelques temps nous sommes en
léger déficit sur ce plan.

La diffusion en direct des séances
du Conseil est une bonne idée mais
elle ne rencontre que peu de succès et la qualité technique (son,
image) n’est pas au rendez-vous.

Les comptes rendus des conseils
municipaux (vecteur essentiel d’information) ne sont pas toujours
disponibles sur le site internet de
la ville (la prochaine rénovation du
site devrait régler ce problème).
Toutefois, tous les Balgentiens, notamment les seniors, ne disposent
pas loin s’en faut d’un accès internet. L’affichage à la Mairie n’est
pas pratique et, depuis plusieurs
mois les séances du Conseil n’est
plus couvertes par la République
du Centre ce que nous déplorons
comme beaucup d’entre vous. Il
conviendra d’avoir une réflexion
sur ce manque d’information récurrent car, si certains sont correctement informés à travers

par exemple les réseaux sociaux,
d’autres le sont beaucoup moins.
Or la démocratie passe par une information complète, transparente
et accessible à tous.
Nous espérons que la rentrée s’est
passée de la meilleure des façons
pour vous, en dépit des incertitudes
économiques qui pèsent sur le pays
et de la pression fiscale toujours
présentes-y compris à Beaugency
ou la pilule de l’augmentation des
impôts a du mal à passer.
Les prochains mois vont être en
grande partie monopolisés par le
débat sur la présidentielle. Il ne restera pas grand-chose de positif sur

ce mandat calamiteux pour tous,
et ponctué d’affaires aussi nombreuses que choquantes. À ce titre,
la dernière sortie du roi du mensonge, l’ancien ministre du Budget,
citant Michel Rocard (récemment
décédé), homme intègre et droit,
montre le niveau d’indignité et
d’indécence atteint par certains de
ceux qui ont été choisis (bien légèrement) pour servir notre pays.

Jacques MESSAS, groupe minoritaire
jme917@gmail.com

Vous pouvez consulter notre espace Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes nous joindre au 0651214576 et sur le contact laetitiaplessis@icloud.com

L

’heure de la rentrée a
sonnée. Beaugency a encore
évolué pendant les vacances.
Nous attendrons le bilan
circulatoire de toutes ces nouvelles

modifications (nouvelles priorités,
nouveaux panneaux etc...)
Mais i faut aussi reconnaitre que
certains travaux de voiries ont été
nécessaires et bénéfiques comme

la remise en état de la rue des toits
et de la rue Porte Tavers. Soyons
objectifs dire ce qui est bien et dire
aussi ce qui est juste, mais aussi
ne pas avoir la langue de bois et

faire savoir notre mécontentement
quand l’évolution de Beaugency
nous semble absurde.
Patrick ASKLUND, groupe indépendant

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Des actions concrètes pour le commerce local

D

ès le début de ce mandat (c’était une promesse
électorale), le Conseil
Municipal a délibéré en
faveur d’un dispositif d’aide aux
créateurs ou repreneurs de commerces souhaitant s’installer dans
des locaux laissés vacants depuis

plusieurs mois, avec pour objectif
la redynamisation du centre-ville
de notre commune.
Cette aide se traduit par une participation financière de notre collectivité au paiement du loyer. Elle est
dégressive, et plafonnée à la fois en
montant et en durée.

C’est un véritable « coup de pouce »,
une « aide au démarrage ».
Les trois premiers dossiers sont
récemment parvenus en mairie,
correspondant à des projets bien
constitués et aboutis.
La commission commerce a émis un
avis favorable et ils seront présen-

tés au prochain Conseil Municipal.
Ainsi, dans les prochaines semaines, trois nouveaux commerces
ouvriront à Beaugency pour la plus
grande satisfaction de nos concitoyens.

Jean-Michel ROCHER, Adjoint aux Commerces et aux Marchés
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EN BREF
BLOC-NOT ES ÉTAT-CIVIL (du 01/06/2016 au 31/08/2016)
Naissances

CARNET DE DEUIL
Adieu des LIONS à
JEAN CAILLAUD

Tiago ADAO MAGALHAES ; Amelia AMARA ; Tasnim
AMOR ; Eliott BRINSTER ; Morgan CHARRON ; Sofia
COULIOU ; Dounia DAHNINI ; Emy FOUCHET ; Mariam DE

GAVRILOFF ; Yan GOUGIS ; Adèle GOULIER ; Ayna HUET ;
Annaïg PALIS DE KONINCK ;
Agnès LOLO SOUMAH ;

Anaëlle MOISAN ; Tissiana-Maria PIRES ; Kaïs SIZUN ; Talya
TORRES FILLIAU ; Tiago VAN-SPEYBROECK.

Décès
Pierre BENOIT ; Ghislaine BOITARD épouse GUERET ; Frédéric

BRONCHAIN ; Hélène BRÛLET veuve GREJON ; Jean CAILLAUD ;

Guy CIZEAU ; Hélène CHARREAU épouse LESAGE ; Jeanne
CHESNEAU épouse BRUNET ; Paulette DENIS épouse SILLY ;

Andrée DOUCET veuve ALLUARD ; Henri FAVEREAU ; Martine

FILA ; Yvette GOUACHE épouse DESPRES ; Pierre GRIET ;
Roger GRIVEAU ; Alice JOLY veuve HEURCKMANS ; Jacques

JOUAN ; Marie LARCHER veuve ROGER ; Pierre LESTRADE ;
Jeannine PELLOILLE épouse CHABIN ; Christian POULLIN ;

Marie-Thérèse MARDELLE ; Suzanne MAUPOU épouse
CIZEAU ; André ROULLEAU ; Lucette SAUNIER ; Rose WETZEL.

UNE SEMAINE POUR L’EMPLOI DU 28 AU 31
MARS 2017
Après le succès des deux
précédentes éditions, le Forum
emploi prend de l’ampleur
en 2017 pour proposer des
manifestations sur toute une
semaine.
Cette semaine sera ponctuée
par 4 types de manifestations :
> un forum de recrutement
d’une journée,
> un forum jobs d’été sur une
demi-journée,
> des visites d’entreprises,
permettant aux demandeurs
d’emploi de découvrir différents métiers,

> des réunions d’information
sur les contrats en alternance.
Les entreprises souhaitant participer à cette manifestation
ou obtenir des informations
peuvent dès à présent contacter
le Point Emploi de Beaugency.
Cet événement est co-organisé
par les villes de Beaugency,
Meung-sur-Loire et Cléry-SaintAndré.
+ d’infos
POINT EMPLOI DE BEAUGENCY
Responsable : Salette BAPTISTA
Tél. : 02 38 44 84 58
Email : emploi@ville-beaugency.fr

C’est le Lundi 20 juin 2016
que nous accompagnâmes
à sa dernière demeure Jean
Caillaud, Président-fondateur
du club de Beaugency Valde-Loire, l’un des plus anciens
Lions Clubs de France.
Né en 1920, docteur en
médecine, Jean Caillaud a
exercé jusqu’à sa retraite la
profession de médecin de
campagne. A ce titre, il se
glorifiait à juste titre d’avoir mis
au monde près de trois mille
bébés parmi les populations de
Beaugency et des environs.
Il était père de deux enfants et
mari de Michelle, épousée en
secondes noces après le décès
de sa première épouse.
Jean Caillaud avait été promu

en 2012 à la distinction
suprême du lionisme : le statut
de membre à vie.
Il fonda en 1956 le Lions Club
de Beaugency Val-de-Loire,
filleul du club d’Orléans Doyen,
et continua sans interruption
et jusqu’à ce jour à y jouer un
rôle actif. Il fut Président de
Zone et Président de Région et
titulaire du titre de compagnon
de Melvin Jones Diamant.
Il s’apprêtait à fêter cette année
les soixante ans d’existence de
son club.
Dès 1963, dans la foulée
du traité d’amitié francoallemand, il parraina le
jumelage entre son club de
Beaugency et le club allemand
d’Überlingen, sur le lac de
Constance, jumelage resté
remarquablement vivace au fil
des ans et dont les deux clubs
célébrèrent le cinquantenaire
en octobre 2013.
Jean Caillaud sera resté
pendant
soixante
ans
l’animateur et la conscience
morale de son club.
Nos pensées vont à son épouse
Michelle, qui l’accompagna
avec dévouement jusqu’à ses
derniers instants.

UN BUS POUR L’EMPLOI
Dans le cadre de l’opération
une « formation pour un emploi » menée par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et
Pôle Emploi, un bus de l’emploi
sillonnera toute la région pendant 3 semaines et s’arrêtera
dans 15 grandes villes. Il fera
étape à Beaugency le lundi
3 octobre de 10h à 17h sur la
place du Martroi. A cette occasion, les conseillers Pôle Emploi

22 Beaugency MaG Septembre . Octobre . Novembre

. Décembre 2016

présenteront aux demandeurs
d’emploi le nouveau dispositif
et les 32 000 nouvelles formations créées sur le territoire
leur permettant d’acquérir de
nouvelles qualifications.
+ d’infos
POINT EMPLOI DE BEAUGENCY
Responsable : Salette BAPTISTA
Tél. : 02 38 44 84 58
Email : emploi@ville-beaugency.fr

SORTIR
>> SEPTEMBRE
Samedi 24
> Animation culinaire

six trentenaires partent explorer le
monde en quête de solutions...
Cinéma le Dunois / 19h45

Samedi 8
Un Marché, un Chef, une Recette > Balade
Franck HUYARD, chef du restaurant
L’Idée, réalisera en direct une recette,
élaborée à partir de produits locaux
de saison.
Sur le marché / de 8h à 13h

Le jour de la nuit sur les Rives

Venez profiter de la magie de la nuit
noire et de la faune nocturne des Rives
de Beaugency : rapaces nocturnes,
chauves-souris et autres insectes.
Rives de Beaugency / 20h30

> Musique
Les Lunatiks

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Théâtre Le Puits-Manu / 20h30
N Chouteau 06 29 97 11 20

Du 24 au 6 novembre
> Exposition
Sculptures

Galerie J-N Pellieux

V Groleau 06 58 50 48 78

Sur inscription 02 38 59 97 13

>> NOVEMBRE

Le Chœur Estival, regroupant une
quarantaine de choristes issus de diverses régions françaises, présentera
l’œuvre : Une Terre pour Tous.
Abbatiale Notre-Dame / 20h30
Entrée libre

Dimanche 9
> Théâtre

Jeudi 3 et vendredi 4
> Théâtre

Théâtre Le Puits-Manu / 17h
Participation libre

Théâtre Le Puits-Manu / 20h30

Dimanche 25
> 1, 2, 3... Ciné

Du 10 au 23
> Exposition

Cinéma le Dunois / 11h

Galerie J-N Pellieux

> Musique
Concert choral

Fievel et le nouveau monde
02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Lettres semées en bouquet
Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

Photographies de voitures
M Gradelet 02 38 46 41 15

Du 26 au 9 octobre
> Exposition

Samedi 15 et dimanche 16
> Opérette marseillaise

Galerie J-N Pellieux

Salle des Hauts-de-Lutz / 20h30 le
samedi et 15h le dimanche
Tarif : 29€

Photographies

JM Gilet 07 60 60 90 56

Vendredi 30
> Conférence

Grandir en jouant

Jean Epstein donnera une conférence
sur le thème du développement
psycho-sensoriel et moteur de l’enfant.
Théâtre Le Puits-Manu / 20h
Multi accueil 02 38 44 52 64

>> OCTOBRE
Samedi 1er
> Environnement

Nettoyons les Rives de Beaugency
Ce chantier d’automne sera l’occasion
de nettoyer les déchets disséminés sur
les bords de Loire.
Rives de Beaugency / 9h
Sur inscription 02 38 59 97 13

Un de la Canebière

Les Tastechats 02 38 44 51 67

Samedi 15
> Balade

Fruits d’automne

Venez redécouvrir ces fruits sauvages,
véritables ressources pour passer
l’hiver.
Rives de Beaugency / 15h

Harcèlement

Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

Du 7 au 20
> Exposition
Patchwork

Galerie J-N Pellieux

R Cornet 06 88 55 01 41

Jeudi 10
> Théâtre

10 ans du théâtre

Théâtre Le Puits-Manu / 19h30
Tarifs : 10€ / 6€
Service Culturel 02 38 44 59 34

Samedi 12
> Jeune public
Recueil

Théâtre Le Puits-Manu / 17h
Tarif unique : 6€
Service Culturel 02 38 44 59 34

Dimanche 13
> Musique
Bec de cha

Dimanche 16
> 1, 2, 3... Ciné

Service Culturel 02 38 44 59 34

Cinéma le Dunois / 11h30

Théâtre Le Puits-Manu / 16h
Tarifs : 10€ / 6€

C Bourdin 02 38 44 60 00

Dimanche 27
> Musique

Orchestre d’harmonie de la
région Centre
Salle des Hauts-de-Lutz / 16h30
Tarifs : 10€ / 6€
Service Culturel 02 38 44 59 34

>> DÉCEMBRE
Jeudi 1er
> Conférence

Présentation de l’Opéra Aïda de
Verdi
Théâtre Le Puits-Manu / 19h et 21h
Tarif unique : 3€

Du 4 au 18
> Exposition
Peintures

Galerie J-N Pellieux

R Cherbo 02 43 23 68 13

Jeudi 8
> Musique

Chœurs de l’armée Russe

Chants de Noël et traditionnels
Abbatiale Notre-Dame / 20h
Sur réservation 02 38 44 54 42

Samedi 10
> Musique

Concert société musicale

Salle des Hauts-de-Lutz / 20h30
École de musique 02 38 44 64 20

Dimanche 11
> 1, 2, 3... Ciné

Théâtre Le Puits-Manu / 20h30
Tarifs : 10€ / 6€

Cinéma le Dunois / 11h30

Les Fables de La Fontaine

Jeudi 20
> Ciné-Culte

Service Culturel 02 38 44 59 34

Mardi 4
> Cinéma / Débat

The party

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Dimanche 20
> 1, 2, 3... Ciné

Alors que l’humanité est menacée

Samedi 22

Cinéma le Dunois / 11h30

Demain

Galerie J-N Pellieux

Vendredi 18
> Jeune public

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Cinéma le Dunois / 20h30

Artisanat du Maroc

Service Culturel 02 38 44 59 34

Sur inscription 02 38 59 97 13

Les nouvelles aventures de Pat et
Mat

Du 21 au 4 décembre
> Exposition

Ma vie de courgette
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Monsieur bout de bois

02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34

Du 19 au 1er janvier
> Exposition
Peintures

Galerie J-N Pellieux

G Mathieu 02 54 81 32 59

KUPKA
Beaugency
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