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Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

ÉDITO
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Nous voici déjà en 
2017 après une fin 
d’année 2016 riche en 
événements que nous 

avons partagés tous ensemble,  
durant les fêtes de Noël. Pour 
la 3ème année consécutive, 
le Comité des fêtes, l’Union 
Commerciale et la Ville de 
Beaugency ont proposé un Noël 
Féérique aux habitants de notre 
Ville. Le 1er marché de Noël 
place du docteur Hyvernaud, 
la patinoire, le petit train ainsi 
que la parade en costume du 
carnaval de Venise, clôturée par 
un feu d’artifice devant l’Eglise 
Saint-Etienne, ont remporté 
un grand succès.  Je tiens à 
remercier les bénévoles, les 
commerçants et les services 
municipaux qui ont permis 
d’enchanter petits et grands 
pour ces fêtes de fin d’année. 

L’année 2016 aura vu aussi la 
reconnaissance par l’Etat de 

l’engagement de la Ville dans 
une politique de développe-
ment durable ambitieuse, avec 
la signature par Mme la Mi-
nistre de l’Écologie de notre 
convention « Territoire à En-
ergie Positive ». La préserva-
tion des ressources naturelles 
et le respect de l’environne-
ment sont des  enjeux majeurs 
pour les générations futures.

2017, c’est aussi la poursuite 
des objectifs de la municipalité.
Le 3ème forum de l’emploi se dé-
roulera à Beaugency sur une se-
maine avec des nouveautés (in-
formation sur l’apprentissage, 
visite d’entreprises, carrefour 
des métiers, forum jobs d’été…). 
Cette proximité est essentielle 
tant pour les demandeurs d’em-
ploi que pour les entreprises.                                                                       

Nous poursuivrons également 
l’accompagnement à l’installa-
tion de nouveaux commerces 

en ville, comme nous l’avons fait 
à trois reprises en 2016. L’ouver-
ture de nouveaux commerces 
reste une priorité municipale. 

L’informatisation des écoles 
de Beaugency se poursuivra 
en 2017 et avant la fin de l’été, 
120 postes avec accès à inter-
net seront installés dans les 
trois groupes scolaires. C’était 
une demande forte et légitime 
de la part des enseignants et 
des parents d’élèves lors de 
nos nombreuses rencontres,  
pour favoriser l’apprentis-
sage des enfants ; nous en 
avons fait aussi une priorité.

Janvier 2017 a vu la création 
de la nouvelle Communauté de 
Communes des Terres du Val 
de Loire, venant se substituer à 
quatre anciennes intercommu-
nalités (Val des Mauves, Val d’Ar-
doux, Beauce Oratorienne et 
Canton de Beaugency). Un terri-

toire  avec de nombreux atouts 
entre Orléans et Blois, avec des 
services de qualité et de proxi-
mité pour ses habitants. Nous 
travaillons déjà avec de nom-
breux élus sur l’action écono-
mique, l’emploi et la culture. Je 
suis convaincu que nous saurons 
ensemble rendre ce territoire 
encore plus fort et plus attractif.

2017 sera également l’occasion 
de poursuivre nos échanges 
entre élus et habitants, à travers 
nos rencontres sur les marchés, 
les visites dans les quartiers ou 
encore les réunions publiques.

Ensemble, il nous faut entrete-
nir et développer le bien-vivre à 
Beaugency.

Je vous souhaite une excellente 
année 2017, pleine de santé, de 
satisfaction et de joie.

Bien à vous,
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Effectuez vos 
démarches 
en ligne !

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

SOMMAIRE

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

À noter : DEMANDE D’ACTE



EN IMAGES
[5] Lancement du mois Frantisek Kupka en présence 
de représentants tchèques.
[6] L’exposition Playmobil, par le Comité des Fêtes, a 
accueilli plus de 2000 personnes durant le week-end.
[7] Remise des prix des Maisons Fleuries. De nombreux 
lots ont été offerts aux lauréats du concours, qui 
récompense chaque année les efforts des habitants pour 
l’embellissement de la ville.
[8] Le Lions-Club de Beaugency Val-de-Loire a remis à 
plusieurs collectivités et associations un chèque pour leurs 
actions sociales.
[9] Cérémonie d’ouverture pour la célébration des 10 
ans du Théâtre Le Puits-Manu en pré-
sence de nombreux acteurs 
culturels.
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>> Retour sur les 10 ans du Multi 

accueil Chatons et Diablotins

[1] et [2] Ateliers Jeux et Décou-

verte  sur le thème de l’éveil des 

sens animés par les agents des 

multi accueils.

[3] Remerciements aux équipes 

de professionnelles qui accueillent 

et accompagnent les enfants au 

quotidien dans les deux structures 

de la ville. Petits et grands ont en-

suite dégusté le gâteau d’anniver-

saire confectionné par l’équipe de 

la cuisine centrale.

[4] Jean Epstein, psychosocio-

logue qui a donné une conférence 

sur le thème de l’Éveil.
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EN IMAGES

[10] Repas de Noël au Foyer Autonomie des Belettes.

[11] Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants organisée 
par la Ville de Beaugency et l’AVF.

[13] Signature de la convention « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » en présence de David 
FAUCON, Maire de Beaugency, de Bénédicte BOUVARD, 
Conseillère déléguée au Développement Durable et  
de Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer.

[14] Festivités de Noël

[15] Signature de la convention entre la Ville de 
Beaugency et l’association Bouchons Ça Roule 
en présence de Bénédicte BOUVARD, Conseillère 
déléguée au Développement Durable.



En 1969,  
3,5 milliards d’êtres 

humains vivaient 
sur Terre. 

Aujourd’hui, nous 
sommes 7 milliards, 

soit le double !

D’où ces questions fonda-
mentales :
Comment concilier pro-
grès économique et pro-

grès social sans mettre en péril 
l’équilibre naturel de la planète 
? Comment répartir les richesses 
entre les pays riches et les pays 
moins développés ? Comment don-
ner un minimum de richesses à ces 
millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants encore démunis à 
l’heure où la planète semble déjà 
asphyxiée par le prélèvement effré-
né de ses ressources naturelles ? Et 
surtout, comment faire en sorte de 
léguer une terre en bonne santé à 
nos enfants ?

C’est pour apporter des réponses 
concrètes à ces questions qu’est né 
le concept de développement du-
rable. Un concept que l’on résume 
aujourd’hui d’une simple phrase: 

« UN 
DÉVELOPPEMENT 

QUI RÉPOND 
AUX BESOINS DU 
PRÉSENT SANS 

COMPROMETTRE 
LA CAPACITÉ DES 

GÉNÉRATIONS 
FUTURES À 

RÉPONDRE AUX 
LEURS ».

Depuis de nombreuses années la 
ville de Beaugency s’est engagée 
dans la voie du développement du-
rable au travers de nombreuses ac-
tions environnementales, sociales 
et économiques.

À la base de toutes les démarches 
de développement durable, l’Agen-
da 21 constitue un des premiers 
éléments mis en place. 
En 2006, la ville a rédigé son propre 
Agenda 21 qui regroupe 33 actions 
sur 6 axes : 
> Bien vivre en Ville
> Valoriser notre situation en Val-
de-Loire
> Préserver nos milieux naturels
> Agir et encourager les initiatives
> Informer et sensibiliser
> S’exprimer et s’engager

En 2010, un premier bilan de cet 
agenda 21 est réalisé et de nou-
velles actions sont mises en place. 
Un effort sur la préservation de la 
biodiversité est engagé. La recon-
naissance du site protégé des Rives 
de Loire (gérées par le Conser-
vatoire d’Espaces Naturels de la 
région Centre), le classement en 
zone Natura 2000, la création d’un 
verger pédagogique, ou plus ré-
cemment l’extinction de l’éclairage 
public entre minuit et 5 heures du 
matin en sont quelques exemples.

Une nouvelle évaluation de l’Agen-
da 21 de la ville aura lieu fin 2017 
début 2018.

ACTUALITÉS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Beaugency SMILE FOR THE PLANET !

OBJECTIF 
ZÉRO PESTICIDE
Dans cette perspective, en 
2008, la municipalité s’est 
fixé comme objectif de deve-
nir une ville « 0 pesticide ». 
Les conséquences positives 
sont nombreuses pour l’envi-
ronnement (préservation de 
l’environnement, augmenta-
tion de la biodiversité, amé-
lioration et protection de la 
santé des citoyens et des 
agents techniques respon-
sables de l’entretien des voi-
ries et espaces verts, retour à 
une gestion raisonnée en eau 
et en pesticides).

Depuis 2014, seuls les deux 
stades et le cimetière sont 
encore traités avec des pro-
duits phytosanitaires utilisant 
des pesticides de façon rai-
sonnée. Rappelons que c’est 
une obligation pour l’Etat et 
les collectivités à compter du 
1er janvier 2017 et que la me-
sure est également étendue 
à l’ensemble de la population 
au 1er janvier 2019. 

Comme chacun le constate 
au quotidien, sans pesticide, 
notre environnement se 
modifie au fur et à mesure 
des années. La rémanence 
au niveau des sols devient 
à ce jour quasiment nulle 
ce qui favorise de nouveau 
la pousse des herbes folles. 
Pousse qui varie également 
suivant les conditions clima-
tiques comme nous en avons 
eu l’exemple en juin de cette 
année suite aux fortes pluies 
et aux températures assez 
élevées.

Nos agents s’efforcent de re-
chercher des alternatives par 
de nouveaux outils de travail,  
de nouvelles semences ou de 
nouveaux types de plantes.

L'AGENDA 21
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ACTUALITÉS

Beaugency est 
dorénavant 

« Territoire à
énergie positive 

pour la croissance 
verte »

Un Territoire à énergie 
positive pour la croissance 
verte (TEP-CV) est un 
territoire d’excellence de la 

transition énergétique et écologique. 
La collectivité s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, 
des constructions, des activités 
économiques, des transports, des 
loisirs. Elle propose un programme 
global pour un nouveau modèle de 
développement, plus sobre et plus 
économe.

Jeudi 3 novembre 2016, David 
Faucon, Maire de Beaugency et 
Bénédicte Bouvard, Conseillère 
déléguée au Développement 
Durable, ont été reçus par Ségolène 
Royal, Ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, pour signer 
la convention de mise en œuvre de 
l’appui financier dans le cadre du 
programme « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » 
lancé à l’automne 2014. 
En devenant TEP-CV lauréat, la ville 
bénéficie d’un appui financier spé-
cifique de 500 000 € pour 4 grands 
projets.

En 2017, plusieurs actions vont être 
lancées ou menées à bien. Le Site 
de l’Agora, par sa réhabilitation, 
va totalement intégrer les notions 
de développement durable avec la 
présence de géothermie, l’utilisation 
de matériaux biosourcés, l’isolation 
des bâtiments, l’installation de 

bornes électriques pour les voitures, 
ou encore les aménagements 
paysagers.

La création du Théâtre de Verdure 
en contrebas du Petit Mail, l’im-
plantation de ruches ou encore le 
lancement d’une concertation sur 
le déploiement du réseau de liai-
sons douces dans toute la ville sont 
autant de projets qui seront menés 
dans les prochains mois. 

D’autres domaines d’action définis 
par le cahier des charges sont déjà 
mis en place par la ville ou le seront 
prochainement tels que :
> La réduction de la consommation 
d’énergie : par notamment des tra-
vaux d’isolation des bâtiments pu-
blics, l’extinction de l’éclairage pu-
blic après une certaine heure…
> La diminution des pollutions et 
le développement des transports 
propres : par l’achat de voitures 
électriques, le développement des 
transports collectifs et du covoitu-
rage…
> Le développement des énergies 
renouvelables : avec par exemple la 
pose de panneaux photovoltaïques 
sur les équipements publics, la créa-
tion de réseaux de chaleur…
> La préservation de la biodiversité : 
par la suppression des pesticides 
pour l’entretien des jardins pu-
blics, le développement de l’agri-
culture et de la nature en ville…
> La lutte contre le gaspillage et 
la réduction des déchets : avec la 
suppression définitive des sacs plas-
tiques, des actions pour un meilleur 
recyclage et la diffusion des circuits 
courts pour l’alimentation des can-
tines scolaires…
> L’éducation à l’environnement : 
en favorisant la sensibilisation dans 
les écoles et l’information des habi-
tants…

UN NOUVEAU LABEL pour la ville ! 

4 GRANDS PROJETS

AUTRES ACTIONS. . .



C’EST 
QUOI UNE 
RESSOURCERIE
Les Ateliers LigéteRiens 
sont une association qui 
expérimente l’activité de 
ressourcerie. Il s’agit d’un 
établissement qui récupère 
les objets, les répare et les 
revend à prix solidaire.
L’objectif est de diminuer les 
quantités de déchets collec-
tés, de favoriser la création 
d’emplois d’insertion et de 
sensibiliser à l’environne-
ment. Grâce au réemploi et 
à la réutilisation, les produits 
apportés à la ressourcerie 
pourront resservir ! De plus, 
des personnes éloignées de 
l’emploi peuvent trouver un 
rôle dans la vie de la ressour-
cerie au travers des ateliers 
de collecte, de tri et dans la 
boutique solidaire.
Ouverture de la Ressourcerie 
à la vente 21 janvier 10h-13h.

RESSOURCERIE - TAVERS
Site des anciens ateliers Lefebvre, 6 
route Nationale / 06 62 04 87 63
Email : lesateliersligeteriens@gmail.com
Ouvert pour les collectes les lundi 
et vendredi de 14h00 à 16h30 et le 
mercredi de 9h30 à 12h00. Accueil 
des bénévoles sur ces créneaux.
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ACTUALITÉS (suite)

Une restauration RESPONSABLE

Renseignements

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le service 
restauration 

travaille en régie 
directe depuis 

septembre 2015.  

Les agents municipaux ont 
donc la gestion totale des 
commandes, de l’élaboration 
des menus et de la production.

Un de leurs objectifs est de s’appro-
visionner en produits locaux et bio 
(les yaourts, le pain, la volaille…)

La gestion des déchets est égale-
ment un maître mot au sein de ce 
service restauration.
> Tri pour le pain - Celui-ci peut 
être récupéré par les enfants dont 
les parents possèdent des poules. Il 
suffit de s’inscrire au préalable au-

près de l’agent de restauration. 
> Économie des emballages -  Pour 
limiter les emballages, le service 
restauration privilégie le fromage 
à la coupe et la compotes ou la sa-
lade de fruits dressées en ramequin 
en verre. 
> Recyclage des déchets issus de 
la production - Un composteur est 
mis en place au service des espaces 
verts pour récupérer les déchets 
qui serviront, une fois transformés 
en compost, aux plantations de la 
ville.

De plus, depuis septembre 2016 les 
trois groupes scolaires sont équipés 
de self avec des tables de tri.

Notre collectivité a également été 
désignée ville pilote par le Syndicat 
de Pays Loire-Beauce pour l’appel à 
projets sur la réduction du gaspil-
lage alimentaire en région Centre-
Val de Loire.

ET LA LUMIÈRE FUT...
En tant que Territoire à Energie 
Positive, la ville s’est vu doter d’un 
premier lot de 500 packs d’am-
poules à LED destinées aux habi-
tants pour réaliser des économies 
d’énergie. 
Dans un premier temps, la dis-
tribution s’est réalisée au pro-
fit des logements sociaux de la 
ville en partenariat avec les dif-

férents bailleurs sociaux mais  à 
destination également des per-
sonnes âgées de la résidence des 
Belettes. Une distribution sera 
ensuite organisée avec l’aide de 
l’épicerie sociale, puis dans un 
troisième temps, la distribution 
sera élargie à l’ensemble des ha-
bitants. A noter que Logem Loiret 
a déjà équipé ses 700 logements 
en ampoules LED et en économi-
seurs d’eau. 

JE RECYCLE MES
BOUCHONS !
La Ville de Beaugency et le Ly-
cée François-Villon ont signé 
début janvier deux conven-
tions de partenariat avec l’as-
sociation Bouchons Ça Roule.
Bouchons Ça Roule est une 
association départementale 
qui finance des actions et des 
projets citoyens à destination 
de personnes touchées par 
un handicap en recyclant des 
bouchons en plastique.
Cette année la Ville et le ly-
cée François-Villon vont se 
mobiliser pour Jules, lycéen 
à Beaugency. Les fonds re-
cueillis par la collecte des 
bouchons permettront de lui 
financer un projet.
Afin de recueillir un maximum 
de bouchons des containers 
seront installés dans diffé-
rents sites de la ville, dont 
l’accueil de la mairie et le ser-
vice Jeunesse.
Chers Balgentiennes et 
Balgentiens, pensez donc à 
recycler vos bouchons.

BOUCHONS ÇA ROULE
Email : http://bcr45-handicap.org/ 
DES AILES POUR JULES ET LOUISE
www.desailespourjulesetlouise.fr/

Renseignements

+ d’infos
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ENTRE MER ET TERRES D’ORLEANS

ACTUALITÉS

MEMBRES 
DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
> ÉLUS LE 4/01/17

Présidente 
Pauline MARTIN
1er vice-président
David FAUCON
2ème vice-président
Michel BEAUMONT
3ème vice-président
Gérard CORGNAC
4ème vice-président
Jean-Pierre DURAND
5ème vice-président
Anna LAMBOUL
6ème vice-président
Bernard ESPUGNA
7ème vice-président
Anita BENIER
8ème vice-président
Jean-Marie CORNIERE
9ème vice-président
Philippe ROSSIGNOL

La Communauté 
de Communes  des 

Terres du Val de 
Loire a vu le jour au  

1er janvier 2017.

Née de la fusion de 
quatre commauntés de 
communes, le Val des 
Mauves, le Val d’Ardoux, 

la Beauce Oratorienne et le Canton
de Beaugency, la nouvelle collecti-
vité s’étend du Loir-et-Cher jusqu’à 
la lisière de l’agglomération or-
léanaise. Elle comprend 25 com-
munes et 48 000  habitants, que la 
proximité du territoire orléanais et 
la Loire rassemblent.

Ces quatre collectivités disposent 

de compétences variées, qui bé-
néficieront de la même considéra-
tion après l’unification et dont les 
actions se poursuivront à travers 
2017 et au-delà.
Ainsi, certains services seront 
toujours assurés au sein des com-
munes, dans les mêmes conditions 
que précédemment ; en revanche, 
les services internes seront res-
tructurés. A l’avenir, l’ensemble 
des quatre communes travailleront 
ensemble afin de garantir et déve-
lopper l’efficacité de leurs
actions. 

Maintien des agents
La fusion garantit à nos agents le 
maintien de leur emploi et de leur 
rémunération. Dans un premier 
temps, l’activité des agents ayant 
des postes spécifiques ne change-
ra pas fondamentalement. Cepen-
dant, au regard de la restructura-

tion des services administratifs, 
quelques modifications seront ap-
portées dans les tâches des agents 
concernés.

Objectif
Ce projet de territoire unifié doit 
être une réussite, c’est essentiel. 
Pour y parvenir, il est nécessaire 
de rassembler les énergies des élus 
qui pilotent les structures actuelles 
pour travailler ensemble, en conti-
nuité avec l’existant et conserver la 
proximité avec les habitants de nos 
territoires. Il faut savoir aussi pro-
fiter du poids et du rayonnement 
de cette nouvelle collectivité pour 
développer un projet efficace, en 
particulier dans le domaine éco-
nomique et social. C’est ensemble 
que nous pourrons le faire, réunis 
pour préparer l’avenir de notre 
nouveau grand territoire.

L’émergence d’un nouveau TERRITOIRE 
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INFOS VILLE

ALLER AU CINÉ 
À DEUX !
Le Cinéma Le Dunois est 
partenaire de l’opération 
« Orange Cinéday » mise en 
place par la société Orange 
en direction de ses clients.
Les mardis, profitez d’une 
place de cinéma offerte pour 
une place achetée.
Afin de bénéficier de l’offre,  
vous devez présenter à la 
caisse de votre cinéma votre 
Code Cinéday.

Comment faire pour obtenir son 
Code Cinéday ?

> Par SMS
Envoyez « ciné » au 20 000 (les SMS 
sont décomptés de votre forfait mo-
bile selon les tarifs indiqués dans la 
fiche tarifaire en vigueur)

> Avec l’appli Orange Cinéday
Téléchargez gratuitement l’appli sur 
l’App Store, Google Play ou Windows 
Marketplace.

> Depuis votre ordinateur
Rendez-vous sur le site : cineday.
orange.fr/cineday/

+ d’infos : CODE CINÉDAY

SENIORS

Le traditionnel repas 
de l’Âge d’Or aura 

lieu le 8 mars.

Comme tous les ans, le 
Maire et le conseil muni-
cipal convient au repas de 
l’âge d’or les Balgentiens 

âgés de 70 ans et plus. Le repas 
aura lieu cette année le  mercredi 8 
mars à la salle des fêtes des Hauts-
de-Lutz à midi. Une animation mu-
sicale suivra.
Afin d’organiser au mieux cette 
journée, nous vous demandons 
de valider votre participation en 
retournant au Pôle Retraités (situé 
5 rue des Belettes) le coupon-ré-
ponse ci-dessous, accompagné de 
votre pièce d’identité avant le lun-
di 13 février. Pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer, un ser-
vice de navette sera mis en place; 
si vous souhaitez en bénéficier, si-
gnalez le lors de votre inscription.

Pour l’année 2017, la Municipalité a 
souhaité maintenir la participation 
au repas de l’Âge d’Or pour tous 
les Balgentiens ayant au moins 
70 ans. Cependant, pour les per-
sonnes 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 Municipalité souhaite définir et 
mettre en œuvre de nombreuses 
actions à l’intention des personnes 
âgées en développant la proximi-
té des services et, par la mise en 
place du Pôle Retraités, répondre 
au mieux aux attentes. Vous rece-
vrez début 2017 une pochette spé-
cifique qui vous permettra d’obte-
nir un maximum d’informations sur 
les aides, les hébergements, le Pôle 
Retraités…

PÔLE RETRAITÉS
Responsable : Ludovic PLOTARD
Adresse : 5, rue des Belettes
Tél. : 02 38 44 01 17
Email : pole.retraite@ville-beaugency.fr

BIENTÔT le repas de l’Âge d’Or !

Renseignements

COUPON-RÉPONSE repas de l’Age d’Or 2017 
(À déposer au Pôle Retraités au 5, rue des Belettes au plus tard le 13/02/17)

Nom : ...........................................  Prénom : ...........................................

Téléphone : .......................................................

   PARTICIPE au repas              NE PARTICIPE PAS au repas 

   CONJOINT(E) participe au repas à 15€50 (joindre le chèque)

  NÉCESSITE UN TRANSPORT EN BUS

ACQUISITION 
D’UN NOUVEAU 
CAMION NACELLE
Ce véhicule est principale-
ment utilisé par les électri-
ciens du Centre Technique 
Municipal pour l’entretien 
du réseau d’éclairage public 
et la mise en place des 
décorations de Noël. Il sert 
aussi à notre service espaces 
verts pour l’installation de 
jardinières et l’élagage de 
certains arbres. De plus, cet 
équipement est très utile 
pour diverses opérations de 
mise en sécurité, notamment 
sur le patrimoine bâti.

Cette nacelle a été livrée cou-
rant octobre pour un mon-
tant de 95 786,66 € TTC. 

De plus dans un souci de 
développement durable, le 
fonctionnement des bras et 
du panier sont électriques, 
ce qui permet de réduire la 
consommation en carburant, 
les émissions de gaz polluants 
et le niveau sonore de fonc-
tionnement.

Ce mode de fonctionnement 
est aussi beaucoup plus 
confortable pour les agents 
et les riverains, notamment 
en centre-ville.

Ponctuellement, cet équipe-
ment pourra être loué aux 
collectivités environnantes.

CONSEILLERS 
ÉNERGIE
L’Agence Départementale 
d’Information sur le Loge-
ment (ADIL 45) vous conseille 
gratuitement sur toutes vos 
questions d’ordre juridique, 
financier et fiscal relatives à 
l’habitat. Les permanences 
sont assurées en mairie le 
3ème mercredi de chaque 
mois de 9h à 12h sur RDV.

ADIL 45
Tél. : 02 38 62 47 07

Renseignements
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INFOS VILLE

LE RECENSEMENT commence le 19 janvier !

RECENSEMENT DE LA POPULATION

LE RECENSEMENT
EN LIGNE 
Répondre par internet est la 
manière la plus simple de se 
faire recenser.

Votre agent recenseur se pré-
sente chez vous pour vous re-
mettre la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants de 
connexion au site :
Le-recensement-et-moi.fr.
Une fois connecté, cliquez 
sur « Accéder au question-
naire en ligne» .
Ensuite, remplissez le ques-
tionnaire en vous laissant 
guider. 
N’oubliez pas de valider votre 
questionnaire ; si vous avez 
indiqué votre adresse mail, 
vous recevrez un accusé de 
réception par messagerie 
vous confirmant la bonne 
prise en compte de vos ré-
ponses.

Pour en savoir plus, vous pouvez 
questionner votre agent recenseur, 
vous rendre sur le site : www.le-re-
censement-et-moi.fr ou vous adres-
ser à votre mairie.

SERVICE URBANISME / RECENSEMENT
Caroline COSTA
Tél. : 02 38 44 50 01
Email : urbanisme@ville-beaugency.fr

Installer un 
commerce, 

construire des 
logements... autant 

de projets qui 
nécessitent une 

connaissance fine 
de la population.

Un agent recenseur recru-
té par votre mairie va 
prochainement se pré-
senter chez vous pour 

vous remettre vos identifiants.

Ces identifiants vont vous per-
mettre de répondre au question-
naire en ligne sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre par 
Internet, l’agent recenseur vous 
remettra un questionnaire papier, 
une feuille de logement et autant 

de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants. Il conviendra ensuite 
avec vous d’un rendez-vous pour 
venir récupérer l’ensemble des do-
cuments.
Ensuite, c’est l’Insee qui travaille 
pour analyser toutes les données.

Sur la photo ci-dessous, retrouvez 
les 18 agents recenseurs qui in-
terviendront sur la commune de 
Beaugency. 

Renseignements



VOYAGER EN
EUROPE
Depuis janvier 2014, la du-
rée de validité des Cartes 
Nationales d’Identité (CNI) 
est de 15 ans. Cette mesure 
s’applique également aux 
CNI délivrées entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 
2013. De ce fait, la date li-
mite de validité inscrite sur 
ces titres ne correspond pas 
à leur durée de validité régle-
mentaire. Afin d’y remédier, 
il a été autorisé le renou-
vellement des CNI délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013 avant 
leur date d’échéance légale, 
à destination des personnes 
devant effectuer un voyage 
en Europe. Ainsi, afin d’être 
éligible au renouvellement 
de la CNI, il est nécessaire de 
remplir ces deux conditions : 
ne pas être titulaire d’un pas-
seport valide et apporter la 
preuve d’un voyage dans un 
pays acceptant la CNI comme 
document de voyage.
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INFOS VILLE (suite)

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

En cette fin d’année, 
les membres du 

Conseil Municipal 
des Jeunes se sont 
réunis pour faire un 
bilan à mi-mandat. 

Elus pour 2 ans fin 2015, ils se 
réunissent régulièrement, 
encadrés par Delphine 
Beluet et Barbara Saillard, 

pour réfléchir à leurs actions.

> Le devoir de mémoire : Les 
jeunes participent régulièrement 
aux commémorations.
> Le lien social : Ils participent aux 
journées du Patrimoine ainsi qu’au 
Forum des Associations.
> La solidarité : Les jeunes du CMJ 
participent à la collecte alimentaire 
en partenariat avec l’Epicerie 
sociale de la Communauté de 
Communes. Ils sont très actifs lors 
de l’opération « Trente heures de 
Jeux » organisée pour le Téléthon 
en partenariat avec la boutique 
Petit Monde.
> La citoyenneté : Face à un constat 
sans appel de la montée des actes 

d’incivilité dans les espaces et lieux 
publics fréquentés par les jeunes, 
le CMJ a souhaité répondre à ces 
problèmes en développant un pro-
jet. 
Dans un premier temps, les jeunes 
élus ont conduit une action de 
sensibilisation auprès du jeune 
public fréquentant l’accueil de 
loisirs en l’invitant à participer 
au nettoyage du parc Thérèse- 
Cherrier. Cette action était un 
moyen de mobiliser enfants et 
familles à participer à la matinée 
« J’aime la Loire propre » organisée 
par les chasseurs de Loire du Loiret 
(GIC Loire 45) à laquelle le CMJ s’est 
bien entendu associé.
Après une réunion organisée par 
Bénédicte Bouvard, Conseillère Dé-
léguée au Développement Durable 
au Cadre de Vie et à la Citoyen-
neté  et Emilie Chami, Conseillère 
Déléguée au CMJ, avec les réfé-
rents des quartiers de Beaugency, 
les jeunes ont eu l’idée de faire 
passer des messages pertinents 
avec une pointe d’humour à l’en-
semble des citoyens en produisant 
des saynètes de rue. Pour parfaire 
leurs connaissances et ainsi mieux 
atteindre les objectifs qu’ils se sont 
fixés, les jeunes élus ont participé 
à une formation encadrée par M. 
Cnocquaert de Loiret Nature Envi-
ronnement et ont assisté à la pro-
jection du film Trashed.
Enfin, ils ont rencontré M. Deweer, 
artiste de la compagnie Fabrika 

Pulsion, qui  produit, entre autres, 
des spectacles sur la sensibilisation 
à l’environnement. 
> L’intergénérationnel : Dans le 
cadre de la semaine nationale du 
Jeu, les jeunes élus ont eu l’idée 
de se rapprocher des seniors pour 
partager ensemble un moment 
convivial autour des jeux de 
société prêtés gracieusement par 
le magasin Petit Monde. Plusieurs 
lieux de jeux ont ainsi été investis 
par les seniors et les jeunes, l’école 
des Chaussées, la Maison de la 
Jeunesse et le Foyer des Belettes.
> Valorisation de leur parcours 
de citoyen : Dans le cadre de leur 
mandat, les jeunes ont la possibili-
té d’adhérer à un dispositif  expé-
rimental intitulé « T’ KAP Jeunes » 
conçu récemment  par l’association 
« Papa, Maman, Emois » et le ser-
vice Enfance-Jeunesse de la ville.
Ce dispositif a pour objectif de valo-
riser les capacités, les ressources et 
les talents des jeunes, de dévelop-
per la confiance en soi, d’identifier 
ses compétences, ses aspirations 
et de participer à son orientation 
professionnelle et personnelle.
Après une première partie de man-
dat riche en apports théoriques, 
place à la pratique ! Nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer que 
nos jeunes travaillent activement 
sur une surprise prévue pour le 
printemps...

Un bilan de mi-mandat POUR LE CMJ

LEURS ACTIONS

DÉMÉNAGEMENT 
DU TRÉSOR PUBLIC
En raison des opérations de 
transfert du Trésor Public 
de Beaugency à Meung-sur-
Loire, le prélèvement des 
factures du centre de loisirs, 
de la restauration scolaire, de 
la garderie périscolaire et du 
transport scolaire sera effectué 
dorénavant par le Trésor 
Public de Meung-sur-Loire.
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INFOS VILLE
SCOLAIRE

UN CIRQUE dans l’école !
Au printemps, un 

cirque va venir 
s’installer sur le terrain 

de jeux de l’école 
élémentaire des 

Chaussées.

C’est une proposition de la Di-
rectrice et de l’équipe ensei-
gnante de l’école élémentaire 
des Chaussées : une classe de 

cirque, sur site, au bénéfice de tous les 
enfants de l’école, du CP au CM2 !

Pendant deux semaines, un chapiteau 
sera installé et permettra aux élèves 
de découvrir l’univers du cirque et de 

travailler des numéros qu’ils auront la 
joie de présenter à leurs familles lors 
d’un spectacle. C’est un beau projet 
d’école dans lequel beaucoup de 
monde s’inscrit : les enseignants, les 
élèves et les Parents, bien sûr, mais 
aussi les agents du service technique 
de la ville qui vont apporter une aide 
matérielle et logistique.

C’est l’association La p’tite fabrique de 
cirque qui sera l’intervenant.
La p’tite fabrique de cirque est une 
association dont l’objectif est de 
proposer une activité éducative et 
sociale avec la mise en place d’ateliers 
d’animation et de sensibilisation aux 
arts du cirque.
Les enfants vont ainsi pouvoir s’initier 
à la jonglerie, à l’équilibre sur objets, 
aux jeux clownesques et théâtraux 
sans oublier l’acrobatie.

Keep in touch !

Souvent méconnu, la DSI 
intervient quotidien-
nement en support de 
l’ensemble des services 

de la collectivité. Aujourd’hui, 
l’informatique, la téléphonie 
numérique, internet sont au-
tant d’outils omniprésents et 
indispensables au bon fonc-
tionnement de la collectivité.

Outre la maintenance d’un 
parc informatique de plus de 
200 machines, le service in-
formatique gère également la 
téléphonie de l’ensemble des 
sites municipaux ainsi que le 
réseau WiMax, réseau de com-
munication wifi entre les diffé-
rents sites de la ville.

Dans le cadre de la mutualisa-
tion et la recherche d’écono-
mies, un marché public a été 
initié par la Direction des Sys-
tèmes d’Information de la ville 
de Beaugency, en groupement 
de commandes avec la com-
munauté de communes et plu-
sieurs communes de la CCCB. 

La ville de Beaugency a changé 
d’opérateur pour l’ensemble 
de la téléphonie fixe, mobile 
et l’internet à compter du 1er 
janvier 2017.

Selon l’offre et les calculs 
que nous avons effectués, 
l’économie potentielle serait 
d’environ 20 000 euros par 
an durant les 36 mois de ce 
nouveau contrat.

Dans le cadre de la dématériali-
sation des échanges avec la Di-
rection Générale des Finances 
et la Préfecture, la commune 
de Beaugency a choisi avec 
l’ensemble des collectivités de 
la communauté de communes 
du canton de Beaugency d’ad-
hérer au GIP Recia, Groupe-
ment d’Intérêt Public initié par 
la Région Centre-Val de Loire.

Ce groupement propose une 
plateforme de dématérialisa-
tion comprenant l’ensemble 
des applications permettant la 
transmission de nos documents 
de manière dématérialisée qui 
est devenue une obligation 
pour toutes les collectivités.

Cette obligation de dématéria-
lisation engendrera une autre 
vague débouchant sur l’ère du 
tout numérique. D’ores et déjà, 
la ville de Beaugency s’inscrit 
dans cette e-administration et 
les services numériques qu’elle 
propose à ses concitoyens sont 
nombreux au travers notam-
ment du site internet: nom-
breuses démarches en ligne, 
paiement de factures en ligne 
et bientôt le portail famille.

Direction des SYSTÈMES 
D’INFORMATION

Maxime Lambert
Directeur des Systèmes d’Information

MARCHÉ PUBLIC
sur la téléphonie

PLUS DE PAPIERS

  

  Les inscriptions scolaires
pour les enfants nés en 2014 se fe-
ront du 30 janvier au 10 février 2017.
Afin de procéder à l’inscription de 
votre enfant, RDV au  service scolaire 
de la ville situé au 16 rue Julie-Lour.
Il vous sera demandé :
> le livret de famille (ou à défaut un 
extrait d’acte de naissance sur lequel
figure l’identité des parents)
> un justificatif de domicile de moins

de 3 mois (ne seront acceptés que la 
facture EDF ou la facture d’eau, l’avis 
d’imposition, ou une quittance de loyer)
> le numéro de CAF
> la pièce d’identité d’un des parents

SERVICE SCOLAIRE
Adresse : 16, rue Julie-Lour
Tél. : 02 38 46 91 30
af f a i res . sco la i res@vi l le - beaugenc y.f r
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 / Sur RDV 
l’après-midi.

INSCRIPTION
en éEécole maternelle

Renseignements
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LES RIVES DE BEAUGENCY

Le Conservatoire 
d’Espaces Naturels 
vous fait découvrir 

toute l’année les 
richesses des Rives 

de Beaugency.

En rive gauche de la Loire, sur 
le domaine public fluvial, 
se trouve le site naturel 
préservé des « Rives de 

Beaugency », préservé depuis 1992 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire, en 
lien avec la ville de Beaugency et 
les services de l’Etat (DDT). Dans 

un environnement historique et 
culturel important, les Rives de 
Beaugency abritent tout un panel 
floristique et faunistique qui fait 
la richesse de la Loire. Des îlots, 
où nichent les sternes, à la forêt 
alluviale où s’est installé le castor, 
en passant par les prairies et 
pelouses sur sable, les Rives de 
Beaugency constituent un « trésor 
sauvage » aux portes de la ville.
Ce trésor, le Conservatoire vous 
propose de le découvrir toute 
l’année en visite libre, mais 
également lors des nombreuses 
visites guidées. 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
Tél. : 02 38 59 97 13
Email : antenne28-45@cen-centrevaldeloire.org
Site Internet : www.cen-centrevaldeloire.org

UN PATRIMOINE NATUREL aux portes de la ville

Renseignements

À LA RECHERCHE 
DE JARDINS AU 
NATUREL
Loiret Nature Environnement 
recherche dans le cadre de sa 
7ème édition de  « Bienvenue 
dans mon jardin au naturel  » 
des jardins respectueux de 
l’environnement et de la 
santé. Qu’il soit sauvageon 
ou ornemental, mouchoir 
de poche, potager de grande 
superficie, individuel ou par-
tagé, tout jardin peut ouvrir. 
L’objectif étant de permettre 
les rencontres entre les jardi-
niers et le public pour échan-
ger pratiques et astuces au-
tour du jardinage au naturel.
Ce week-end aura lieu le 10 
et 11 juin 2017

LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
Tél. : 02 38 56 90 64
Email : lenorahamon.lne@orange.fr
Site Internet : www.loiret-nature-
environnement.org

Inscriptions

CONSEILS DE 
QUARTIERS À VENIR

Garambault / Les Chaussées   :
31 janvier à 20h, Maison des 
Associations

Hauts-de-Lutz : 1er février à 
19h, salle des Hauts-de-Lutz

Vernon : 2 février à 20h, 
Auberge de jeunesse

Centre-ville / Grand-Est : 3 
février, salle Lucien-Delacour 
à 20h

BALADES 2017
> 11/03 : Chouette, un Hibou !
Rives de Beaugency / 19h / Gratuit
Inscription : 02 38 59 97 13

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

> 20/05 : Habitants des Iles

> 17/06 : Les dents de la Loire

> 08/07 : Beaugency cherche la 
petite bête

> 16/09 : Les secrets des Rives 

> 30/09 : Fruiticées et prairies 
partent en guerre

> 07/10 : Nettoyons les Rives de 
Beaugency

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

Du lundi 27 mars au 
samedi 1er avril

Diverses manifestations 
viendront ponctuer cette 
semaine : 
> Un Forum de recrute-

ment et un Forum jobs d’été au 
complexe des Hauts-de-Lutz.
> Des visites d’entreprises à 
Beaugency, Baule, Meung-sur-Loire 

dans des secteurs variés (grande 
distribution, industrie, logistique)
> Des réunions d’information sur 
l’alternance à destination des 
employeurs
> Un business & co, rencontre pour 
les dirigeants d’entreprise
> Forum des métiers au collège

Vous êtes intéressé par cet 
événement ?
POINT EMPLOI DE BEAUGENCY 
02 38 44 84 58 / emploi@ville-beaugency.fr

UNE SEMAINE pour l’Emploi



Les travaux sont
prévus sur un an et 
seront achevés en

décembre 2017. 

Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du projet de 
reconversion d’une friche 
industrielle de  1,4ha (ex site 

Valéo)  en pôle social regroupant 
l’intégralité des acteurs sociaux publics 
et associatifs  de la commune et du 
territoire communautaire. 

Les travaux seront répartis en trois 
phases : l’usine, le bâtiment admi-
nistratif et les abords. Pour la partie 
usine, l’aménagement retenu  vise à 
conserver autant que possible la struc-
ture de l’ancienne usine -notamment 
pour éviter l’impact environnemental 
d’une destruction/reconstruction -et à 
mettre en valeur ses éléments d’archi-
tecture industrielle, tout en adaptant 
le bâtiment à son nouvel usage et en 
améliorant ses performances ther-
miques. Les espaces créés s’organise-
ront ainsi autour d’une rue intérieure 
qui jouera un rôle de sas thermique 
contribuant à la performance énergé-
tique.

Le cahier des charges du projet priorise 
les matériaux biosourcés ou recyclables.
La réfection des toitures s’accompa-
gnera de la mise en place d’un dispo-

sitif de récupération des eaux pluviales 
qui pourront être utilisées pour les
sanitaires,  l’entretien mais également 
l’arrosage extérieur.

En qui concerne le bâtiment 
administratif, l’action porte plus 
spécifiquement sur la rénovation 
énergétique des 650 m² de plancher 
destiné à accueillir les associations 
culturelles de la commune, notamment 
par le remplacement des menuiseries 
et une isolation par l’extérieur.
Enfin la dernière phase sera la 
réalisation des abords par la 
démolition des algécos et la rénovation 
de la partie hangars de stockage.

Beaugency souhaite favoriser la 
biodiversité dans son tissu urbain. Les 
aménagements paysagers du site ont 
été conçus pour y contribuer, avec 
la volonté de créer une trame verte 
qui  favorise la diversité végétale, 
tout en réduisant la consommation 
d’eau du réseau pour son entretien. 
L’aménagement comprendra un 
jardin potager mis à disposition des 
bénéficiaires de l’épicerie sociale
et une esplanade aménagée en prairie 
bordée de  plantations d’arbustes 
et d’arbres fruitiers. Ils permettront 
notamment de mettre en valeur 
certaines espèces de végétaux rares 
ou variés propices aux  insectes 
butineurs. En lien avec la vocation 
sociale du site, ces aménagements 
permettront le développement d’un 
lieu de rencontre et d’animation.

VIE DES QUARTIERS
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LE PROJET AGORA

Retrouvez tous les éléments du projet sur le site internet de la ville.

Durant la phase de travaux, l’ensemble des services publics présents 
continueront de vous accueillir mais seront amenés à bouger en 

fonction de l’avancement du chantier.

Chantier de l’espace Agora : C’EST PARTI !



TRAVAUX
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RÉHABILITATION 
DE LA RUE 
PORTE-TAVERS
Les travaux ont consisté à 
démolir la totalité des trot-
toirs et de la chaussée, pour 
ensuite créer une voie dédiée 
exclusivement à la zone de 
rencontre. La cohabitation 
des différents usagers (rive-
rains, groupes scolaires, au-
tomobilistes,…) est facilitée 
par la mise au même niveau 
des trottoirs et de la chaus-
sée. Des barrières de trottoirs 
renforcent ce dispositif. 

Cette opération, d’un mon-
tant total de 141 000,00 € 
TTC, a été réalisée durant les 
mois de juillet et août der-
niers sous la maitrise d’œuvre 
de la Direction des Services 
Techniques de la commune et 
par les sociétés STPA et SUEZ 
pour les travaux. 

Ces deux mois de fermeture 
à la circulation ont égale-
ment permis de renouveler 
la conduite d’eau potable sur 
200 ml et de remplacer une 
partie de la conduite de dis-
tribution de gaz.

ZAC 
DES CAPUCINES
Après une longue phase d’ac-
quisition des parcelles, les 
travaux de viabilisation ont 
démarré en septembre et 
s’acheveront au printemps 
prochain. 

Délimitée par la voie ferrée, 
l’avenue de Vendôme et les 
chemins de l’Orme et des 
Gouffres, la ZAC sera située 
à proximité du centre-ville et 
de nombreux équipements 
publics. Elle comprendra la 
réalisation d’environ 250 
logements répartis en loge-
ments collectifs, maisons de 
ville et 150 lots à bâtir.

La volonté de la municipalité 
et de l’aménageur est de faire 
du Parc des Capucines un 
quartier respectueux de l’en-
vironnement accordant une 
part importante à la végéta-
lisation et s’inscrivant dans 
une démarche d’éco-aména-
gement.
Le site intégrera des objectifs 
de développement durable, 
tels que : un mail piéton, des 
surfaces d’espaces verts, un 
espace public avec jeux pour 
enfants, des bornes pour vé-
hicules électriques, des can-
délabres équipés de LED...
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TRAVAUX

RELEVAGE DE 
L’ORGUE À
L’ABBATIALE 
NOTRE-DAME
La ville a planifié, dans le 
cadre de son programme plu-
riannuel d’investissement, 
le relevage de l’orgue de la 
tribune de l’abbatiale Notre-
Dame. 
Cet orgue a été construit 
en 1862 par Jean-Baptiste 
Stoltz, puis modifié à plu-
sieurs reprises, en particu-
lier par le facteur Robert 
Boisseau à la fin des années 
cinquante. Une restauration 
d’envergure a été réalisée 
en 1976 et 1977, par Georges 
et Yves Koenig. Ces facteurs 
d’orgues assurent l’entretien 
de l’instrument depuis cette 
intervention.
À ce jour, cet orgue offre un 
bel état de conservation, ce-
pendant il présente un fort 
empoussièrement. Aussi, il 
est nécessaire de procéder 
à ce relevage pour changer 
les pièces d’usure, nettoyer 
l’ensemble de l’instrument et 
y apporter certaines amélio-
rations.
Ce relevage devrait débuter 
en mars 2017, pour une du-
rée de 6 mois.

FIN DES TRAVAUX AU PARC 
SAINT-GENTIEN
Suite aux orages du printemps 2008, où les réseaux d’assainis-
sement du quartier des Chaussées, de l’avenue de Vendôme et 
de la rue Saint-Gentien avaient inondé plusieurs maisons par-
ticulières, il avait été envisagé la construction d’un bassin de 
retention au Parc Saint-Gentien.
Ces travaux, d’un coût de 1 234 233,00 € HT, ont débuté à l’au-
tomne 2015 et se sont achevés cet été, avec notamment la ré-
fection des chaussées et des enduits du mur d’enceinte. 
Les travaux ont été réalisés par le groupement d’entreprises 
VIGIER/STPA/EXEAU TP, sous la conduite d’opération de la Di-
rection des Services Techniques de la commune.
Conformément à l’étude menée par l’Institut d’Ecologie lors de 
la déclaration de projet, la collectivité avait souhaité que le site 
soit enherbé le site et que soient plantés des arbres d’essences 
indigènes. Il a donc été organisé une action pédagogique de 
plantation avec les enfants des écoles.
Des équipements techniques, seules demeurent visibles les 
trappes d’accès aux différents équipements et les grilles de 
ventilation.

ÉVACUATION D’ARBRES 
SOUS LE PONT
Mi-décembre, le pont de Beaugency a 
été totalement interdit à la circulation, le 
temps pour les entreprises de procéder 
à l’évacuation d’énormes troncs d’arbres 
coincés entre les piles.
Aidés d’une grue de levage, les agents 
ont tronçonné directement dans l’eau les 
morceaux avant de les remonter sur le 
pont pour les évacuer.
Le plus gros tronc pesait près de 9 tonnes 
et devenait une menace pour l’ouvrage 
en cas de très forte crue.



COMMERCE
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LA RONDE DES COMMERCES

La boutique Lora, prêt-à-porter 
homme et femme, installée 20, rue 
du Martroi depuis la mi-septembre 
vous propose de nombreux 
vêtements de marque tels qu’IKKS, 
I.Code, Mellow Yellow pour les 
femmes et Calvin Klein, Petrol ou 
Hugo Boss chez les hommes, et 
bien d’autres encore.

Une large gamme d’accessoires 
et de chaussures vient compléter 
l’offre.

Le magasin est ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 
19h et le samedi de 10h à 19h non 
stop.

Du côté du PRÊT-À-PORTER 

Un nouveau centre Audika à 
ouvert ses portes en fin d’année au 
33, place du Martroi à la place de 
l’enseigne Eram chaussures.
Gilles Daumas, audioprothésiste 
diplômé, vous accueille pour un 
bilan auditif gratuit puis vous 
fournit, après prescription d’un 
ORL, les appareillages auditifs les 
mieux adaptés à votre situation.

Une large gamme d’appareils 
de la vie courante adaptés aux 
malentendants vous est proposée 
en magasin.

Magasin ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Présence de l’audioprothésiste le 
mardi, le vendredi et le samedi.

Tendez l’oreille à AUDIKA !

Votre crèmerie-fromagerie Le Petit 
Prince vous accueille au 11, place 
du Petit-Marché et vous propose 
toutes sortes de fromages et 
produits laitiers (beurre, crème, 
yaourts…) mais également des 
produits d’épicerie fine tels que 
: farine bio, miel, pâtes, vins et 

spiritueux…
M. et Mme Delmas souhaitent 
favoriser les circuits courts en 
vous proposant des produits 
de producteurs locaux et 
s’approvisionnent à Selles-sur-
Cher, Muides ou encore Saint-
Laurent. On peut également 

trouver chez eux des petits objets 
de décoration.

Le magasin est ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h et le dimanche de 9h30 à 
12h30.

ZOOM
SUR L’OPTIQUE
Les magasins Luquin Optique, 
rue du Martroi et Beaugency 
Optique, rue de l’Ours, ont 
fusionné. Désormais,  toute 
l’activité est regroupée au 14, 
rue de l’Ours.

LE PETIT-PRINCE de Beaugency

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

BEAUGENCY
À L’ÉCOUTE
J’Ecoute, votre audiopro-
thésiste situé rue des Trois -
Marchands, prend le nom de 
Amplifon et déménage rue 
du Martroi en lieu et place 
du magasin Luquin Optique. 
Cécile Darche continue de 
vous recevoir à cette nouvelle 
adresse et vous propose tous 
ces services liés à l’audition.

ALI COIFF
Votre nouveau salon de coif-
fure pour hommes a ouvert  
au 18, rue du la Maille-d’Or. 
Nordine et Ismael, qui sont 
aussi barbiers, vous y ac-
cueillent pour toutes sortes 
de coupes et d’entretien de 
barbe. 

Le salon est ouvert en continu 
du mardi au dimanche de 10h 
à 19h sans rendez-vous.

+ d’infos



Le 32ème 
Salon du Livre 

pour la jeunesse 
se déroulera les 

24, 25 et 26 mars.

Durant les 3 jours 
d’ouverture du 32ème 
Salon du livre : spectacles 
en langue des signes, 

contes, lectures en français et en 
langues étrangères, animations, 
jeux, ateliers de découverte des 
métiers du livre, expositions, 
dédicaces seront proposés à un 
public allant de la petite enfance 
jusqu’à l’adolescence. 

Le salon aura pour thème « Mé-
tissage, mes tissages » à savoir les 
métissages humains, historiques, 
des cultures, des arts, des genres 
littéraires comme le métissage du 
texte et de l’image mais aussi, mes 
tissages personnels : expériences 
personnelles, rencontres et rela-
tions aux autres, influences…

Une vingtaine d’auteurs, illustra-
teurs et dessinateurs de BD seront
invités. Parmi eux, Fred Bernard 
et François Roca en tant qu’invités 
d’honneur. 
Seront présents également Zaü, 

Valentine Goby, Rémi Courgeon, 
Henri Meunier, Matt hieu Maudet, 
Nicolas Jolivot, Corinne Dreyfuss, 
Ramona Badescu, Pierre Cornuel…

130 rencontres environ et diverses 
expositions seront organisées dans 
les établissements scolaires (de la 
maternelle au lycée) et les biblio-
thèques dans les Communautés de 
Communes du canton de Beaugen-
cy, du Grand Chambord, du Val des 
Mauves, de la Beauce oratorienne, 
des Portes de Sologne…

La maison d’édition HongFei sera 
mise à l’honneur pour sa ligne édi-
toriale singulière mettant en valeur 
le voyage, l’intérêt pour l’inconnu 
et la relation à l’autre. 

Une journée de formation intitu-
lée « Métissage à l’œuvre au tra-
vers des mots et dans les images » 
se déroulera le mercredi 8 mars à 
Beaugency (ouvert à tous, sur ins-
cription).

Lieu : Complexe des Hauts-de-Lutz à 
Beaugency.
Entrée libre
Horaires d’ouverture : vendredi 24 mars de 
9hà 20h30 ; Samedi 25 mars de 10hà 19h ; 
Dimanche 26 mars de 10h à 18h.

VAL DE LIRE
Tél. : 02 38 44 75 66. 
Email : valdelire@orange.fr
Site Internet :www.valdelire.fr

VIE ASSOCIATIVE
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ENFANCE - JEUNESSE

32ÈME SALON DU LIVRE pour la jeunesse 
EXPOSITION 
FRED BERNARD 
ET FRANÇOIS ROCA, 
CRÉATEURS D’AVENTURES 

Fred Bernard et François Roca 
travaillent ensemble depuis 20 
ans, ils créent des albums de 
littérature jeunesse empreints 
d’aventure, de poésie, de mys-
tère, pour lesquels ils ont reçu 
de nombreux prix. 
Ils exposeront leurs créations  à 
l’Église Saint-Étienne du 1er au 
30 mars 2017. Le vernissage de 
l’exposition aura lieu le mercredi 
8 mars à 18h30.

Renseignements

MAM... MAMA  MIA !
Les Maisons d’Assistantes 
Maternelles (MAM) sont 
trois sur Beaugency à veiller 
sur les tout petits.

DES PETITES CANAILLES

La MAM Des Petites Canailles 
a soufflé sa première bougie 
en octobre dernier et verra 
son équipe s’agrandir cou-
rant 2017 avec  l’arrivée d’une 
3ème assistante maternelle.
Avec ses horaires atypiques 
de 5h à 23h, de nombreux 
parents ont déjà été conquis 
par ce mode de garde.
Lola et Isabelle
2, rue des Champs-Fleuris - ZA 
Actiloire
Tél. : 09 83 55 77 62
mam.mpc@bbox.fr

IL ETAIT UNE FOIS...
LA MAM

Mélanie, Stéphanie et Tas-
sadit accueillent vos enfants 
de 2 mois ½ à 4 ans. L’équipe 
pratique la langue des signes.
Ouverte depuis 2015 sur la 
commune, la MAM propose 
un service de garde d’enfants 
de 7h à 19h30 en semaine et 
le samedi sur demande.
2, bis rue de l’Orme
Tél. : 02 38 24 80 37
iletaitunefoislamam@gmail.com

LA MAISONNETTE

Nathalie et Aurore accueille-
ront des enfants de 2 mois ½ 
à 3 ans. Elles proposent des 
ateliers auxquels sont conviés 
les parents. 

Journée portes ouvertes le 
samedi 7 janvier de 10h à 
18h.
13, place du Puits-Gaillard
Tél. : 02 38 24 80 37
mamlamaisonnette@gmail.com



CM DU 27/10/2016
>> Abbatiale Notre-Dame 
réfection des enduits de la tribune 
de l’orgue - Choix du titulaire

>> Demande de subvention 
agence de l’eau Loire-Bretagne - 
Réhabilitation des forages d’eau 
potable

>> Réhabilitation du site Agora et 
choix des titulaires.

>> Cession bien communal - 23 rue 
de la Cordonnerie.

>> Collections du Musée - 
Demande de subventions auprès 
de la DRAC pour la location d’un 
local de stockage.

>> UCIA - Demande de subvention

>> Création d’un poste d’adjoint et 
d’un poste de conseiller municipal  
délégué

>> Election d’un(e) nouveau(elle) 
adjoint(e) au Maire de Beaugency 
suite à une démission

>> Désignation d’un(e) nou-
veau(elle) conseiller municipal dé-
légué

CM DU 24/11/2016
>> Election des conseillers com-
munautaires

>> Délégation de services publics 
du camping - Choix du titulaire et 

approbation de la convention

>> Prescription de la révision 
générale du PLU - Définition 
des objectifs poursuivis et des 
modalités de la concertation

>> Débat d’orientation budgétaire 
pour l’année 2017 - Budget 
principal

>> Budget assainissement débat 
d’orientation budgétaire - Exercice 
2017

>> Budget eau - Débat d’orientation 
budgétaire - Exercice 2017

>> Cinéma Dunois - Débat d’orien-
tation budgétaire - Exercice 2017

>> Camping municipal - Débat 
d’orientation budgétaire - Exer-
cice 2017

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Cinéma Le Dunois

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Service Culturel

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Cimetière

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Garderie périscolaire

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Multi-accueils

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Restauration Scolaire

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Service Jeunesse

>> Tarifs municipaux - Année 2017 

- Police municipale

>> Tarifs municipaux - Année 2017 
- Service des Sports

>> Emprunt 2017

CM DU 15/12/2016
>> Abbatiale Notre-Dame - 
Relevage de l’orgue de la tribune 
- Choix du titulaire

>> Dotation d’équipements 
des territoires ruraux (DETR) - 
Aménagement des abords de 
l’Agora - Demande de subvention

>> Dotation d’équipements 
des territoires ruraux (DETR) - 
Réaménagement de la place du 
Dr Hyvernaud - Demande de 
subvention

>> Fonds de soutien à 
l’investissement public local - 
Réaménagement de la place du Dr 
Hyvernaud - Appel à projets

>> Amélioration de la qualité 
acoustique des établissements 
accueillant les jeunes enfants - 
Demande de subvention

>> Eclairage public - Demande de 
subvention au pays Loire-Beauce

>> Création d’un théâtre de 
verdure - Demande de subvention

>> Contrat ville moyenne 2017-
2022 - Candidature de la Ville

>> Dépenses d’investissements 
2017 - Autorisation d’engagement 
avant le vote du budget primitif 
2017

>> Subventions aux associations : 
culturelles-patrimoine

>> Subventions aux associations : 
sportives

>> Subventions aux associations : 
éducatives

>> Demande des écoles de 
subvention aux coopératives 
scolaires - 2017 

>> Prise en charge des crédits de 
la maintenance informatique pour 
les écoles

>> Réhabilitation de l’Agora - Fonds 
de concours de la communauté du 
Canton de Beaugency

>> Collections du Musée - 
Renouvellement de demande de 
subvention auprès de la DRAC 
- Pour la location d’un local de 
stockage - Année 2017
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CONSEIL MUNICIPAL

     Pour         Contre        AbstentionRésultats des VOTES

RETOUR SUR ...

Dates des prochains conseils 
municipaux :
20h, salle de Projets
>> Jeudi 26 janvier
>> Jeudi 02 mars
>> Jeudi 30 mars

À NOTER

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



TRIBUNE
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L ’année 2016 se termine dans 
la morosité. La perspective 
d’une vie agréable et douce 
s’éloigne avec toutes ces 

incertitudes dans notre monde. 
Laissons pour le moment ces réalités 
pessimistes et espérons que  2017 
soit l’année de la réconciliation des 

peuples, des races et des religions. 
Nous devrons travailler pour notre 
ville sans arrière pensée électorale, 
nous avons bien le temps d’ici 
2020, tant de choses reste à faire 
et si notre maire le veut bien… 
beaucoup de choses à modifier. 
Monsieur Daniel Lochet a quitté le 

groupe majoritaire pour rejoindre 
notre groupe indépendant et avec 
lui, souhaitons pour Beaugency le 
retour à la prospérité, souhaitons 
une ville agréable, et une ville 
facile à vivre, souhaitons que 
chacun pense à l’autre avant de 
penser à sa propre carrière qu’elle 

soit personnelle ou politique. 
Nous souhaitons, pour vous et vos 
proches, tous nos bons vœux de 
santé, bonheur et prospérité pour 
l’année 2017.

PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

L’installation du nouveau 
Conseil Communautaire 
des Terres du Val de Loire a 
eu lieu mercredi 4 janvier. 

Qu’elle ne fut pas ma surprise de 

constater qu’il est possible d’être 
élu vice-président d’une telle ins-
tance, sans être connu de l’en-
semble et sans avoir fait  preuve 
de ses compétences !  D’autres 

conseillers candidats, pourtant 
très expérimentés, sont restés sur 
le chemin. Je salue leur travail et 
leur implication. Visiblement, avoir 
acquis une solide expérience au 

préalable n’est pas un critère pour 
représenter un territoire de 48 
000 habitants. Stratégie politique 
quand tu nous tiens !

2017 : Année de transition

Le Groupe d’opposition municipale : Jacques MESAS / Laetitia PLESSIS / Rachida FILALI / Joël LAINE / Ahmed MAMIA
Contacts : jme917@gmail.com - 06 51 21 45 76 / laetitiaplessis@icloud.com - 06 52 27 36 66 / Page Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes.

Le groupe indépendant

Le groupe d’opposition 
municipale vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 
2017 qui sera nous le croyons 

l’année de tous les espoirs, et 
nous adressons une pensée toute 
particulière à ceux qui ont subi la 
maladie ou le deuil ainsi qu’aux 
personnes âgées ou celles qui sont 
dans la solitude.

Le temps passe, les années filent 
et chacun espère que l’année qui 
commence sera meilleure que 
celle qui vient de s’écouler.. Il faut 
souhaiter avant tout que nous 
puissions nous retrouver dans les 
valeurs essentielles de respect, 
de solidarité, d’humanisme et de 
partage.

A Beaugency comme ailleurs nous 
n’échappons pas aux difficultés 
économiques et sociales dont la 
dernière illustration est la fermeture 
du supermarché de Garambault, 
reflet de la désertion et du mépris 
de certaines enseignes qui font 
peu de cas des conséquences et de 
l’impact de leur décision sur la vie 
locale. Pourtant la vitalité de nos 
commerces est un vecteur essentiel 
du développement économique 
qui participe activement au « bien 
vivre dans sa ville ». Beaugency, au 
travers des actions et animations 
menées par le comité des fêtes, les 
commerçants, les entreprises, les 
associations, l’école municipale de 
musique, les habitants, a montré 
qu’elle était bien vivante. 

En 2017 pour Beaugency il 
s’agira de prendre le chemin 
des nouvelles perspectives qui 
s’offriront à elle avec la naissance 
de la nouvelle communauté de 
communes (Terres du Val de Loire) : 
un périmètre plus grand, près de 
50000 habitants et 25 communes, 
des enjeux en conséquence, des 
dynamiques innovantes impulsées 
par cette heureuse fusion : l’espoir 
de voir des synergies se créer en 
matière notamment d’emploi, 
de tourisme, de services… tout 
ce qui fait que l’on est attaché à 
son territoire et qu’on en est fier.
Beaugency devra aussi se tourner 
vers l’extérieur et regarder plus 
loin encore pour être vue en 
retour : vue comme une ville de 

conquêtes culturelles, de trésors 
patrimoniaux, de ballades en bords 
de Loire…
« L’espoir fait vivre » alors vivons 
notre ville!

Enfin nous ne pouvons conclure  
notre tribune sans évoquer le 
départ de Mme Nicole Dumand 
du groupe majoritaire, pour des 
raisons qui lui appartiennent, et 
nous saluons sincèrement son 
engagement citoyen au service de 
la commune et des Balgentiens 
depuis 1972. Merci à toi Nicole !

Très bonne année à toutes et tous, 
que 2017 soit l’année d’un nouvel 
optimisme !

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

Christine BACELOS, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Restauration et au Handicap



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

 Cookies aux tomates séchées et au chorizo 
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) 
75 g de farine ; 50 g de tomates séchées ; 40 g de beurre ; 30 g de 
parmesan ; 20 g de chorizo ; 1 œuf ; 1 c. à soupe de poudre de noisettes 
(ou d’amandes)

PRÉPARATION (10 min) 

1. Préchauffez le four th.7 (210°C)

2. Coupez les tomates séchées et le chorizo en petits morceaux.

3. Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre de noisettes, la 
levure, le sel et le parmesan. Ajoutez l’œuf et le beurre, puis les autres 
ingrédients. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène.

4. Formez des boules à l’aide de deux cuillères et disposez
-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
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EN BREF
BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL (du 01/09/2016 au 31/12/2016)

Naissances
Sarah ABBOU ; Owen BAZONNET ; Lya CAUDÉ ; Séréna 
CASTRONOVO ; Maksim CORBINIEN ; Bastien JOUBERT ; Léna 
DAVID TALBOT ; Eloïse DUTERME ; Liya GICQUELAIS MEAUZOONE 
; Maèlyss GRESSIER ; Léandre HARAF ; Khadija LACHHAB ;  Gabriel 
MALON ; Jordan MASCARO ; Gabriel ONANA SANTRAC ;  Chloé 
RIGAULT ; Enora SIONG ; Stella PUTOLA ; Ziyad VIOLON.

Décès
Christiane ARHAN ; Fernande BEAUJOUAN ; Roger BERNE ; Lucien 
BRUNET ; El Hassania CHAHET ; Fabienne COCHET ; Bernard 
COINTEPAS ; Marie COMTE ; Jean-Jacques DARRIEUMERLOU 
; Rachel DESMOULIN ; Lucien DESPRES ; Thérèse DEVERGE ; 
Claude DUVEAU ;  Jeannine EVRAS ; Manuel FERNANDES FREITAS 
; François GAILLARD ; Paulette GAILLARD ; Sylvain GATELLIER 
; Louise GOUPIL ; Yannick HAGUET ; Maliwan HONGSAWADI 
; Bernard HUCHET ; Pierre LANEN ; Jacques LAURENT ; Marie-
Claude LECHARTIER ; Eugénie LECLERCQ ; Gilbert LEMOINE ; 
Gisèle LHUILLIER ; Jacques LORGEAU ; Julien MADRE ; Nathalie 
MERCIER ; Mauricette MULLARD ; Jean NOUVELLON ; Borislav 
PANTIC ;  José PORT ; Germaine PROUST ; Christian RENAULT 
; Michel ROUGEOL ; Marie SOVA ; Etienne VASSORT ; Georges 
VAUTHIER ; Jacques VILLETTE.

COLLECTE DES SAPINS  
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël ?
Dans le cadre de sa politique de développement durable,
la Municipalité vous invite à le déposer, entre le 2 et le
20 janvier 2017, dans l’un des points de collecte suivants :
– Bas de l’avenue Chambord sur l’aire des camping-cars
– Hauts-de-Lutz sur parking de la salle des fêtes
– Maison des Associations, sur le parking
– Vernon, place de l’église
– Avenue des Chaussées, près du transformateur électrique

A la déchetterie : SMIRTOM DE LA REGION DE BEAUGENCY au 2, avenue 
des Clos Neufs – Zone Actiloire, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Mais aussi...

DÉCÈS 
DE
ROGER 
MARTEL 

Roger Martel, président du Lions 
club de Beaugency-Val de Loire, 
s’est éteint vendredi 30 décembre.
Le Cravantais, président du Lions 

club de Beaugency-Val de Loire, 
avait fêté ses 70 ans il y a quelques 
jours. Il avait rejoint le club en 
2013, et « était très impliqué : or-
ganisation des Bébés du cœur, du 
gospel, des soirées découverte… »
raconte le vice-président Patrick 
Asklund, qui devrait prendre sa 
succession. 
Une année endeuillée pour l’asso-
ciation, qui a également perdu son 
président-fondateur, Jean Caillaud, 
en juin dernier.

DÉCÈS DE
JACQUES VILLETTE 

Le 4 octobre dernier, Jacques 
Villette, figure Balgentienne 
nous quittait à l’âge de 81 ans. 
Artisan peintre pendant de très 
nombreuses années, Jacques 
Villette était également très 

impliqué dans la vie municipale 
et associative. Il a été conseillé 
municipal de 1989 à 1995. 
Ces dernières années, il s’est 
beaucoup investi dans le quartier 
des Hauts-de-Lutz dans lequel 
il avait lancé avec son épouse la 
première Fête des voisins, rue 
Moissonnière, il y a plus de 15 ans.   

PRENEZ PART AUX ÉLECTIONS
L’année 2017 annonce les élections présidentielles du 23 avril et du 7 mai 
ainsi que les éléctions législatives du 11 et du 18 juin.

La Ville de Beaugency recherche 70 personnes 
volontaires pour tenir les 7 bureaux de vote 
de la commune sur un créneau de quelques 
heures durant la journée.

SERVICE DES ÉLECTIONS
02 38 44 50 01

Inscription



>> JANVIER
Dimanche 8
> 1, 2, 3... Ciné
La chouette entre veille et 
sommeil
Laissez-vous bercer par la chouette 
venue conter d’étonnantes histoires.
Cinéma le Dunois / 11h30
Service culturel : 02 38 44 59 34

Dimanche 22
> Musique
Concert des professeurs de 
l’École de Musique
Théâtre Le Puits-Manu  / 17h
Tarifs : 6€ / 3€ (pour les élèves de l’EMM)
École de Musique : 02 38 44 59 34

Mercredi 25
> Voeux à la population
Cérémonie des Voeux 2017
Salle des Hauts-de-Lutz / 18h30

Samedi 28
> Théâtre
Sur-prise
Une femme. Est-ce Marilyn ?
Théâtre Le Puits-Manu  / 20h30
Tarifs : 6€ / 10€
Les Fous de bassan : 02 38 44 95 95

Lundi 30
> Projection
Fantastic Mr Fox
Projection dans le cadre du Festival 
«Avec ou sans fil». Tout public.
Théâtre Le Puits-Manu / 11h30
Tarif : 5€
Service culturel : 02 38 44 59 34

>> FÉVRIER
Jeudi 2
> Théâtre de marionnettes
Molière X3
Molière X3, trilogie de 3 moments 
extraits de : Dandin, Le Médecin 
malgré lui et Le Malade imaginaire.
Théâtre Le Puits-Manu  / 20h30
Tarifs : 6€ / 10€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Vendredi 3
> Ciné-rencontre
Brooklyn

Projection en présence du réalisateur, 
suivie d’un échange avec les artistes.
Cinéma le Dunois / 20h30 / Tarif : 5€ 
Service culturel : 02 38 44 59 34

Dimanche 5
> 1, 2, 3... Ciné
Wallace et Gromit : les 
inventuriers
Wallace et Gromit enchaînent les 
aventures rocambolesques.
Cinéma le Dunois / 11h / Tarifs en vigueur
Service culturel : 02 38 44 59 34

Jeudi 9
> Ciné-Culte
Fargo
Un vendeur de voitures endetté fait 
enlever sa femme afin de toucher la 
rançon...
Cinéma le Dunois / 20h30
Tarifs en vigueur
Service culturel : 02 38 44 59 34

Vendredi 10
Festival d’humour : Le chakiri
> Humour
A qui la faute?
Pablo découvre que sa femme a quitté 
le domicile avec leur fille. Désespéré, il 
part avec un ami à leur recherche...
Salle des Hauts-de-Lutz / 20h30
Les Tastechats : 02 38 44 51 67

Samedi 11
Festival d’humour : Le chakiri
> Humour
Ben-Hur
De la fameuse course de chars aux 
costumes d’époque, ce show hilarant 
et familial vous transportera au 
cœur de l’empire romain et vous fera 
scander en levant le pouce : « Je Like ! »
Salle des Hauts-de-Lutz / 20h30
Les Tastechats : 02 38 44 51 67

Dimanche 12
Festival d’humour : Le chakiri
> Spectacle
« Le piston » de Manoche
Un musicien trébuche en entrant sur 
scène ; dès lors, tout dérape, tout part 
de travers…
Salle des Hauts-de-Lutz / 15h
Les Tastechats : 02 38 44 51 67

>> MARS

Du 1er au 30
32ème Salon du Livre Jeunesse
> Exposition
Fred Bernard et François Roca
Voir page 19
Église Saint-Etienne / Gratuit
Val de Lire : 02 38 44 75 66

Jeudi 2
> Conférence
Par Viviane Prin
Neuf siècles d’histoire, de la fondation 
de léproserie au XIIème siècle, à la 
fondation des hôpitaux Lour-Picou au 
XXème siècle de Beaugency.
Hôtel de Ville, salle Lucien-Delacour / 
18h30 / Gratuit
Service Patrimoine : 02 38 44 62 64

Samedi 4
> Protection de l’environnement
J’aime la Loire propre
Devant la toue/ 8h30 
JC Bosch : 06 70 04 41 79 

Dimanche 5
Printemps des Poètes
> Randonnée
Couté côté ciné 
Quais Dunois, toue cabanée  / 8h35 
Service Patrimoine : 02 38 44 62 64

> Courts métrages 
Mossieu Imbu (1958) et le Christ 
en bois (1957) de Louis Lemeur
Cinéma le Dunois / 11h / Gratuit
Service Patrimoine : 02 38 44 62 64

Samedi 11
Nuit de la chouette
> Balade
Chouette, un hibou
Venez profiter des premières dou-
ceurs du printemps pour écouter et 
découvrir la vie nocturne des Rives. 
Rives de Beaugency / 19h / Gratuit
Inscription auprès du Conservatoires 
d’Espaces Naturels : 02 38 59 97 13

> Théâtre
Les deux frères et les lions
Deux frères jumeaux deviennent à 
la fin du XXème siècle l’une des plus 
grandes fortunes de Grande-Bretagne.
Théâtre Le Puits-Manu  / 20h30
Tarifs : 6€ / 10€
Les Fous de bassan : 02 38 44 95 95

Dimanche 12
> 1, 2, 3... Ciné
Ma petite planète verte
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer !
Cinéma le Dunois / 11h30
Service culturel : 02 38 44 59 34

Vendredi 17
> Rencontres culturelles 
Par la Société Archéologique et 
Historique de Beaugency
> Le cahier de doléances de St-André-
les-Cléry de 1789 : un document per-
du enfin retrouvé par Daniel Boissay.
> Quand le gaz arriva à Beaugency. 
Éclairage urbain. Confort des particu-
liers par Dominique Daury.
Lycée François Villon / 18h
Service Patrimoine : 02 38 44 62 64

Samedi 18
> Rencontres régionales du 
Cinéma et de la Vidéo
Visionnage de 40 courts-mé-
trages amateurs et débats 
Cinéma le Dunois / 9h-12h et 14h30-
19h30 / Gratuit pour les Balgentiens
Valimage : 06 64 02 59 76

> Musique
Hommage à Claude Fautrel
Salle des Hauts-de-Lutz / 20h30 
Gratuit
École de Musique : 02 38 44 64 20

Du 19 au 21
> Cinéma
Printemps du cinéma
Cinéma le Dunois /  Tarif : 4€
Service culturel : 02 38 44 59 34

Du 24 au 26
> Jeunesse
32ème salon du livre Jeunesse
Voir page 19
Salle des Hauts-de-Lutz / Gratuit
Infos : 02 38 44 75 66 / www.valdelire.fr

Du 27/03 au 01/04
> Emploi
Une semaine pour l’emploi
voir page 14
Complexe des Hauts-de-Lutz 
Point Emploi : 02 38 44 84 58 

SORTIR
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