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Les Estivales 
reviennent 
p.14

Du 21 juin au 20 août, 
c’est l’été dans toute 
la ville !



Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

ÉDITO
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L’été est de retour avec de belles journées ensoleillées, permettant à chacune et chacun d’entre vous de profiter de la nouvelle saison des 
Estivales. Une grande diversité dans les animations, et les spectacles tant en Ville que sur la plage, vous est à nouveau proposée. Le 14 juil-
let vous pourrez retrouver le traditionnel défilé patriotique, le bal ainsi qu’un spectacle pour célébrer notre Fête nationale. De nombreux 
acteurs associatifs et partenaires se sont cette année encore associés à la Ville pour faire de cette nouvelle édition un succès ; qu’ils en 
soient tous remerciés.
Durant cette période estivale, les travaux se poursuivront dans les écoles tant pour la sécurisation des locaux et des accès que pour l’in-
formatisation. La réalisation du théâtre de verdure va aussi se poursuivre jusqu’à l’automne, permettant ensuite son exploitation pour des 
activités culturelles mais aussi éducatives avec les enfants des écoles et leurs enseignants. En cet été 2017, nous rentrons également dans 
une nouvelle phase de travaux sur le site de l’Agora avec l’installation de la géothermie et le début des travaux de la maison. L’ensemble 
des acteurs ont ainsi été relogés dans différents bâtiments communaux afin de réaliser les travaux dans des conditions de sécurité opti-
mum.
Une nouvelle phase de concertation va aussi commencer pour la définition d’un plan de liaisons douces sur l’ensemble du territoire 
communal. L’objectif est de réaliser les travaux à partir du dernier trimestre 2018. N’hésitez pas à participer aux différents ateliers qui se 
dérouleront après l’été pour apporter votre contribution.
Notre belle ville de Beaugency continue donc de se développer en bordure du fleuve royal qu’est la Loire. Que vous passiez vos vacances 
à Beaugency ou ailleurs, je vous souhaite un bel été sous le soleil.

  Bien à vous,
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Effectuez vos 
démarches 
en ligne !

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

SOMMAIRE

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

À noter : DEMANDE D’ACTE



EN IMAGES
>> Retour sur :
[1] Les chats de Bruno GRASSER sont sous contrôle.
[2] Visite dans les quartiers : Le maire et les élus 
sont allés à la rencontre des habitants du quartier de 
Garambault pour échanger.
[3] Remise des dictionnaires
Tous les élèves de CM2 des écoles publiques et privées de 
Beaugency qui passent en 6ème ont reçu un dictionnaire 
de la part de la Mairie
[4]-[5] Soirée Conseil Municipal des jeunes 240 jeunes 
scolarisés dans les deux collèges de Beaugency sont venus 
envahir la piste de danse sous le son endiablé  de Dj’Sadou.
[6] Beaugency fait son show 
De nombreuses personnalités de la commune se sont prêtées 
au défi lancé par Patrice BLANCHARD et sont montés sur la 
scène de la salle des fêtes des Hauts-de-Lutz. Face 
au succès de cette grande première, une 
seconde édition est déjà en 
préparation.
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[7] Fête des voisins

 Comme chaque année, de nombreux 

groupes de voisins se sont réunis à 

l’occasion de la fête des voisins dans tous 

les quartiers de la ville.

A l’image de la rue Cave d’Igoire, du foyer 

des Belettes ou encore du quartier des 

Chaussées, les habitants ont partagés  un 

moment de convivialité. Pour l’occasion, la 

Municipalité leur a offert l’apéritif. 
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EN IMAGES

[9] Fête du pain au château de Beaugency 

[10] Brocante de la rue du pont : Sous un soleil radieux, de 
très nombreux visiteurs ont déambulé rue du Pont et sur les 
quais.

[11] Cérémonie du 18 juin au square du Souvenir en 
présence des élus, des associations d’anciens combattants, 
des pompiers et de la musique municpale.

[12] Inauguration de la paillotte du camping : Thierry 
Lebossé, nouveau gérant du camping, a fait visiter les 
nouveaux aménagements du camping aux élus.

[13] Spectacle Venezuela au théâtre du Puits-Manu

[14] Semaine d’initiation aux arts du cirque au 
groupe scolaire des Chaussées



ACTUALITÉS
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+ d’infos

COMMUNICATION

Nouveaux MOBILIERS URBAINS
De nouveaux mobiliers 
urbains installés en ville

Depuis quelques jours, l’entreprise 
Girod médias a été mandatée par 
la Ville de Beaugency pour procé-
der au remplacement du mobilier 

urbain qui comprend les planimètres pu-
blicitaires, les abris bus (tous ceux n’ap-
partenant pas au réseau ULYS), les totems 
d’entrée de ville et les panneaux d’infor-
mation avec plan de ville.

L’ ensemble de ce mobilier est mis gratui-
tement en place par le délégataire pour 
une durée de 10 ans. Durant cette période, 
en plus de la gratuité de la mise en place 
du mobilier, le délégataire verse une re-
devance annuelle à la mairie pour la com-
mercialisation d’une des deux faces des 
planimètres, l’autre face étant réservée 
pour la communication de la Ville.

A ce titre 25 planimètres seront mainte-
nant mis à disposition des associations 
pour annoncer leurs manifestations. 

Deux panneaux lumineux d’information 
ont également été installés à l’angle de 
l’avenue de Chambord et de la RD2152 et à 
l’angle de la rue Croix-Nas et de la RD2152. 
Ces deux panneaux permettent la diffu-
sion d’informations en temps réel, qu’elles 
soient municipales ou associatives.
Le coût de location des deux panneaux lu-
mineux est entièrement couvert par la re-
devance perçue par la Ville pour la mise en 
place des planimètres.

Un règlement d’affichage a été voté par le 
Conseil Municipal et entrera en vigueur au 
1er septembre. Il organise désormais les 
modalités d’affichage sur la commune vi-
sant à supprimer tout affichage sauvage.
Les personnes désirant apposer des af-
fiches ou des banderoles ou bien diffuser 
des messages sur les panneaux lumineux 
devront en faire la demande auprès du 
service communication de la mairie. 
Le règlement est téléchargeable sur le site 
internet de la Ville ainsi qu’un formulaire  
de demande d’autorisation.

Nous félicitons les élèves 
de la classe de M. Vilnat, 
de l’école de la Vallée 
du Rû, qui ont remporté 

un prix autour d’un défi scienti-
fique. En effet, selon le cahier des 
charges, il fallait construire le véhi-
cule qui roulerait le plus loin et le 
plus longtemps. Ce projet est por-
té par la Maison des sciences, le 
CNAM et l’Inspection Académique. 
Cette année, six des sept classes de 

la Circonscription qui ont partici-
pé  se sont retrouvées au gymnase 
de Garambault. Chaque groupe 
d’élèves a présenté le véhicule qui 
a concouru en expliquant sa dé-
marche et les difficultés rencon-
trées dans la construction.
L’objectif de ces défis est de faire 
découvrir les sciences aux plus 
jeunes. C’est dans une joyeuse 
ambiance que cette manifestation 
s’est déroulée. 

ENFANCE

Des scientifiques en herbe

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

Retour sur le stage de 
formation de la Paesine

Depuis 2014, la Paésine, associa-
tion orléanaise subventionnée 
par l’État et la Région, agit en 
partenariat avec la Mission lo-

cale de l’Orléanais.
Elle  met en place chaque année un dis-
positif permettant à des demandeurs 
d’emploi de participer à des ateliers d’ex-
pression et de communication.

Une dizaine de participants, de tous 
âges, venant de différents horizons, mais 
tous avec le même but : trouver un em-
ploi.
11 semaines divisées entre ateliers au 
sein du foyer des Belettes et périodes 
d’immersion en entreprise. 

L’objectif de ces ateliers : élaborer un 
projet professionnel, revaloriser les de-
mandeurs d’emploi, grâce notamment à 
la découverte de nouveaux métiers, de 
formations qualifiantes,  à la simulation 
d’entretiens d’embauche, ou bien à l’ap-
pui à la réalisation de leurs CV et lettres 
de motivation pour leurs futures candi-
datures.

« Travailler ensemble, échanger, nous 
a permis de créer des liens » recon-
naissent les participants, des liens qui 
pourront leur permettre de reprendre 
confiance en eux-mêmes, et de retrou-
ver le chemin de la vie active.

A la fin du stage, un livret a été offert à 
la Ville, regroupant leurs travaux de gra-
vure accompagnés de textes réalisés du-
rant la formation.

Les Ateliers de la PAESINE
EMPLOI

HÉBERGEMENT

Le camping VAL DE FLUX
Le camping  municipal   

prend un nouveau 
visage

Situé sur les bords de Loire, face à 
Beaugency, le camping « Val de 
Flux » vous accueille de la mi-avril 

au 1er week-end de septembre pour une 
halte alliant nature et patrimoine.
Suite au départ en retraite de Dominique 
Merieux, agent municipal en charge du 
camping depuis de nombreuses années, 
la Municipalité a decidé de confier la 
gestion du camping à un délégataire pri-
vé.
Thierry Lebossé, fort de nombreuses an-
nées d’expérience dans l’hébergement 
de plein air,  reprend  donc la gestion du 
camping,  et pour l’épauler,  il s’appuie 
sur une équipe de 6 personnes

Sur plus de 6 hectares de terrain en bord 
de Loire, 200 emplacements, des bunga-
lows toilés, une paillotte, une épicerie, 
une laverie, des sanitaires chauffés et le 
wifi gratuit sont à votre disposition.
Le camping du Val de Flux se pare, cette 
année, de nouveaux équipements pour 
améliorer l’esthétique, le confort et les 
infrastructures proposés aux campeurs. 
Un mini golf, accessible aux campeurs et 
aux habitants de la ville, a vu le jour à 
l’entrée du camping.

Route de Lailly, Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 39
Email : camping@ville-beaugency.fr
site : www.camping-beaugency.fr
Facebook : 
Camping Beaugency Val de Flux

Renseignements et reservations
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ACTUALITÉS (suite)

L’accueil de LOISIRS

JEUNESSE

L’année scolaire se 
termine aussi pour les 
TAP, une année chargée 
de projets tant dans 

le domaine sportif, culturel 
que créatif. Les TAP offrent 
la possibilité aux enfants  
soit d’adhérer à des activités 
nouvelles soit de consolider 
des activités ayant déjà été 
proposées dans l’année ou 
les années précédentes.

Les activités les plus prisées 
par les enfants : la cuisine, 
le sport, les réalisations 
manuelles (Mosaïque-pâte 
polymère), le bricolage, 
les jeux de construction 
et les ateliers en lien avec 
des thématiques (ex : 

développement durable - les 
droits de l’enfant- les causes 
humanitaires), ces derniers 
les impliquant sur des 
périodes d’engagement plus 
longues (parfois 2 périodes). 
Les enfants font le choix de 

leurs ateliers pour chaque 
jour de fréquentation (jours 
différents selon les groupes 
scolaires) et par période
Le taux de fréquentation des 
TAP sur l’année 2016-2017 

est compris entre  84% et 
95% (selon les écoles).

Le formulaire d’inscription 
ainsi que la fiche de 
renseignement pour la 
rentrée scolaire 2017-2018 a 
été distribué dans toute les 
écoles, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 5 juillet 
2017. 

Les dossiers sont à remettre 
au personnel du Service 
Enfance-Jeunesse présent sur 
l’école.
Attention, les enfants non-
inscrits pour la rentrée 2017 
ne seront pas pris en charge 
par nos services.

VACANCES D’OCTOBRE 
2017
    
Période de vacances et d’ouverture 
Du Lundi 23 octobre au vendredi 3 
novembre 2017

Période d’inscription
Du 25 septembre au vendredi 29 sep-
tembre 2017

VACANCES DE NOËL 
2017     
Période de vacances et d’ouverture  
Du mardi 2 janvier au vendredi 5 jan-
vier 2018

Période d’inscription    
Du lundi 27 novembre 2017 au vendre-
di 1er décembre 2017.

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES MERCREDIS 
Les inscriptions pour l’accueil de Loisirs 
des mercredis de septembre 2017 sont 
à remettre au plus tard le vendredi 11 
août 2017.

Rappel des horaires accueils 
périscolaires pour la rentrée 
scolaire :

Tous les jours de la semaine 
de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 
18h30 sur chacune des écoles.

Maintien de l’organisation actuelle des TAP 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 10 juillet 2017 
au vendredi 1er septembre 2017 avec comme thème prin-
cipal «la découverte de notre environnement ». Les ac-
tions seront toutes basées sur l’échange, l’entraide et le 

vivre ensemble.

Deux mini-camps (complets) sont organisés sur la période de 
juillet l’un à la base de loisirs de Buthiers  du 17 juillet au 21 
juillet 2017 avec comme activités vélo fun-Simulateur de glisse 
et espace aquatique et le deuxième à Muides-sur-Loire du 25 
au 28 juillet avec comme activité principale « Animation médié-
vale-initiation aux arts de la magie ».
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ACTUALITÉS
Le point accueil  JEUNES

Les Promeneurs du Net

Nouvelle expérimentation portée par la 
Caisse d’allocations Familiales et le Centre 
Régional d’Information Jeunesse de 2017-
2018, Les Promeneurs du Net « Une pré-
sence éducative sur Internet »; cette dé-
marche entend alimenter la réflexion sur les 
pratiques des jeunes sur le numérique (Rue 
Numérique).  Un professionnel expérimenté de la structure Mai-
son de la Jeunesse aura une permanence hebdomadaire de deyx 
heures sur le net. Le lancement est prévu pour septembre 2017.

T’KAP JEUNES

Dispositif partenarial expérimental 
2017 qui s’adresse aux jeunes de 11 
ans à 21 ans et qui a pour objectif 
de reconnaître les compétences 
civiques et sociales des jeunes et 
développer leur esprit d’initiative 
et leur estime de soi. T KAP vise à 
formaliser un engagement volon-
taire au travers d’actions et d’expé-
rimentations mises en place au sein 
d’instances. 

Partenaires du dispositif : Associa-
tion Papa Maman Emois –Maison 
de la Jeunesse (Service Enfance-Jeu-
nesse) / Point Information Jeunesse/ 
Associations engagées sur le dispo-
sitif / Val de Lire/ Athlétique Club 
de Beaugency/ GRS (Gymnastique 
Rythmique Sportive) de Beaugen-
cy/ Mange du Sport (Collège Robert 
Goupil)/ CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) 

Le séjour

Un séjour (complet - 24 jeunes) est organisé pour les jeunes de 
11 à 17 ans à St-Palais-sur-Mer du lundi 10 juillet au mardi 18 
juillet 2017 (hébergement sous tentes) avec comme activités 
char à voile, kayak, pêche, sortie en bateau, spectacle de rue, 
jeux de piste.

Les autres dispositifs de la MAISON DE LA JEUNESSE

Le Point Accueil Jeunes situé à la Mai-
son de la Jeunesse est un espace dé-
dié aux jeunes dès 11 ans (entrée en 
6ème) et jusqu’à l’âge de 17 ans. 

Cet espace de loisirs a pour objectifs 
de fédérer des groupes de jeunes 
dans des animations ou actions, de 
les impliquer dans la vie de leur 
espace et dans la vie locale, de les 
accompagner dans leurs démarches 
personnelles, de prévenir les com-
portements à risque.

L’Ouverture du PAJ, sur les semaines 
scolaires, le mercredi de 15h00 à 

19h00 et tous les vendredis de 18h30 à 
20h30.

Sur les petites vacances scolaires, le PAJ est 
ouvert tous les jours, les horaires d’ouverture 

sont établis en fonction de la programmation 
des animations.
Une participation financière sous forme d’adhé-
sion est demandée aux jeunes,  complétée par 
une participation symbolique lors des sorties.
L’équipe d’animation du PAJ va à la rencontre 
des jeunes collégiens tous les mercredis de 
11h30 à 12h30 à la sortie des cours et elle tient 
une permanence à l’intérieur du collège 1 fois 
par mois sur un temps du midi. 
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INFOS VILLE
SENIOR

Deux ateliers 
débuteront septembre 

2017

Atelier mémoire

En constatant l’augmenta-
tion des troubles cognitifs, il 
semble intéressant de propo-
ser des ateliers pouvant per-

mettre de réduire ou de limiter ces 
troubles chez le public des personnes 
âgées. 

Le but des ateliers est de lutter contre 
les effets néfastes du vieillissement 
cérébral et de permettre dans un 
cadre préventif de pallier les troubles 
de la mémoire par  la stimulation de 
l’activité cérébrale, l’évaluation du 
potentiel mémoire, l’exercice de l’at-
tention, le travail de la mémoire en la 
stimulant au quotidien.

A partir du 13 septembre, le 
mercredi matin, de 10h à 11h30 et 
de 15h à 16h 30.

Atelier numérique
L’utilisation des nouvelles technolo-
gies est aujourd’hui devenue incon-
tournable pour l’ensemble des acti-
vités du quotidien et doit servir en 
particulier aux seniors pour faciliter 
leur accès à l’information, rompre 
l’isolement, rester en phase avec les 
jeunes générations. 

De plus, les organismes publics in-
citent aujourd’hui, de plus en plus, à 
faire des démarches administratives 
en ligne.Au regard du manque de 
matériel et de connaissances, le pôle 
retraités propose aux personnes re-
traitées qui le souhaitent de participer 
à des ateliers numériques qui se dé-
rouleront 1 fois par semaine de sep-
tembre à décembre. 

Une formatrice ayant une expérience 
auprès de ce public interviendra. 

Le pôle retraités proposera avec le 
soutien de la CARSAT la mise à dispo-
sition de 6 tablettes et 6 ordinateurs 
portables. 

De plus, dès septembre, un ordinateur 
sera disponible de manière continue 
au pôle retraités pour les personnes 
souhaitant effectuer des démarches 
administratives, des recherches, gra-
tuitement.

A partir du 7 septembre, le jeudi de 
9h30 à 10h30.

 

ATELIERS  Mémoire et  Atelier numérique

ZEN EN VACANCES
Vous partez en vacances et souhaitez un passage régulier d’un équipage de police à 
votre domicile pour prévenir les cambriolages ?

Inscrivez-vous en mairie à l’Opération Tranquillité Vacances et bénéficiez des patrouilles 
quotidiennes de la Police Municipale pour surveiller votre domicile ou votre commerce 
lorsque vous vous absentez. 

Renseignements : Police Municipale       
Rue Collinet-Rousseau        
Tél. : 02 38 44 01 99         
Email : police.municipale@ville-beaugency.fr

L’inscription est à réaliser auprès 
du pôle retraités :

5, rue des Belettes   
45190 Beaugency   
02 38 46 46 16    
pole.retraite@ville-beaugency.fr. 

RÉUNION 
PUBLIQUE
Monsieur le Maire et 
l’équipe municipale vous 
convient le mercredi 28 
juin à 20h à la salle des 
fêtes de Beaugency pour 
une réunion publique. 

Ce sera l’occasion de faire 
le point à mi-mandat sur 
les projets réalisés et ceux 
en cours. 

Les thèmes de la sécurité, 
des grands travaux ou 
encore de la jeunesse 
et de la culture, seront 
abordés. 

Une présentation des 
projets à venir sera faite 
avant un échange avec la 
salle.
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INFOS VILLE
TRAVAUX

La place du Docteur 
Hyvernaud sera en 
chantier début sep-
tembre 2017

Dans le cadre du plan plu-
riannuel d’investisse-
ment, la place du Doc-
teur Hyvernaud sera 

réaménagée pour répondre aux 
différents objectifs.Le but est tout 
d’abord de mieux identifier les dif-

férents usages (circulation douce 
et automobile, stationnement des 
véhicules à 2 ou 4 roues, usage 
piétonnier exclusif d’espaces à 
proximité de l’Office de Tourisme 
et de l’hôtel de ville) ; il est néces-
saire aussi de prendre en compte 
les nécessités du plan Vigipirate 

tout en proposant un stationne-
ment de véhicules à proximité de 
la crèche. Il faut également créer 
un perron avec une plateforme de-
vant l’accès principal de la mairie, 
afin d’achever les travaux de mise 
en accessibilité du bâtiment. La vi-
tesse des véhicules devra être limi-

tée et le patrimoine, bâti comme 
végétal, devra être mis en valeur 
pour que cette place soit conçue 
comme piétonne et conviviale.
Le projet d’aménagement élaboré 
par Madame Clotilde LIOT, paysa-
giste, a été réalisé en concertation 
avec les acteurs du site, l’Archi-
tecte des Bâtiments de France et 
les services techniques munici-
paux. Il est caractérisé par la créa-
tion d’une voie de circulation à 
sens unique entre la rue de Cheva-
liers et la rue du Change, désaxée 
du côté de la crèche et bordée de 
chaque côté de places de station-
nement. Le long des façades, côté 
droit, il sera implanté une ban-
quette végétalesera implantée et 
un large trottoir dégagé.
Entre la nouvelle voie et le bâti-
ment de la Caisse d’épargne, une 
place piétonne arborée sera amé-
nagée. Il s’agira d’un espace sécu-
risé, à l’abri de la circulation auto-
mobile, où pourront se poser les 
nombreux touristes, les visiteurs 
de l’hôtel de ville et les invités de 
cérémonies organisées dans la 
salle d’honneur. De plus, diffé-
rentes manifestations et activités 
à caractère culturel, commercial, 
etc pourront être organisées sans 

créer de restriction de stationne-
ment ou de circulation. 
Cette configuration d’aménage-
ment présente plusieurs clins d’œil 
au passé, avec une voie qui n’est 
pas  sans rappeler l’ancienne ruelle 
des Poulies, et une place piétonne 
comme celle qui pouvait exister au 
début du XXème sièce.
Les principales prestations de ce 
projet sont la pose des revête-
ments existants (dalles gravillon-
nées et trottoirs en béton balayé), 
la mise en œuvre de matériaux 
nobles : bordures et pavés en 
pierres naturelles (récupération 
& neuf), ainsi que du stabilisé cal-
caire, compatible avec la proximité 
immédiate de différents bâtiments 
classés monuments historiques, 
la fourniture et pose de mobilier 
urbain (bancs, bornes en pierres)
la protection des arbres, ainsi que 
le remplacement des conduites 
d’eau potable.
Ces travaux devraient se dérou-
ler de début septembre 2017 à la 
fin novembre 2017, sous réserve 
de l’absence de fouilles archéolo-
giques. Dans le cas contraire, ils se-
ront reportés au printemps 2017.

RÉAMÉNAGEMENT de la place du Docteur Hyvernaud

RÉHABILITATION 
du site Agora

Dans le cadre de la réhabilitation du 
site AGORA, il va être procédé à la 
réfection du bâtiment administratif 
dès le début du mois de juillet.

Aussi, les différents acteurs du site vont -ils 
devoir déménager. 

Le service social de la ville (CCAS & emploi), 
l’agence postale, et les services sociaux du 
Conseil Départemental, notamment la PMI, 

seront hébergés, temporairement, dans 
un bâtiment modulaire qui va être loué 
jusqu’au mois de janvier 2017. Ce dernier 
sera situé sur le site Agora, entre l’usine et 
le bâtiment administratif.

Le déménagement sera réalisé entre le lundi 
26 juin et le vendredi 30 juin. L’accueil des 
usagers pourra être perturbé pendant cette 
période.

Les associations des différents niveaux vont 
être relogés sur plusieurs sites communaux 
afin qu’elles puissent maintenir leurs 
activités et accueillir leur adhérents dans les 
meilleures conditions.
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Beaugency plage   
 s’installe quai Dunois

       du 8 juillet au 20 août 2017 

         LECTURES JEUNE PUBLIC  
        AVEC VAL DE LIRE

EN JUILLET  
lundis 10/17/31
jeudis 13/20/27
10h - 12h

EN AOÛT
Lundi 7
jeudis 3/10/17  
15h - 17h 

lundi 24 juillet 
Partir en livre :     
* à partir de 15h 
Réalisation d’une fresque  
collective avec l’illustrateur 
Sébastien Touache
* à partir de 20h : 
Lectures dessinées 
Tout public

SORTIES FOOTING 
AVEC LA BALGENTIENNE

Tous les jeudis à 10h

TOURNOIS DE PETANQUE 
AVEC LA BOULE BALGENTIENNE

Mercredis   02 et 09 août 
Vendredi  04 août 
Mardi 08 août 
14h - 16h
 

Samedis 15, 22 juillet 
et 12 août  
Dimanche 30 juillet  

Visites de la ville le jeudi matin 
Visites nocturnes tous les mardis du 4 juillet au 29 août à 20h

                   

                                          Chalet d’accueil ouvert au public 7j/7 
de 12h à 19h en semaine et de 12h à 20h le samedi 

Accueil des groupes au pôle sportif en semaine de 10h à 12h 
(sur réservation à l’adresse suivante : 

                      laplage@ville-beaugency.fr)

Tous les dimanches à 
9h30 

ATELIERS MOSAÏQUES 
AVEC CELINE BADOIS 

VISITES DE LA VILLE 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

FAIS TON CHANTIER 
  AVEC EDF ST LAURENT               

10h - 19h30 
06.75.96.16.43      

LOCATION de CANOËS-KAYAKS
et de ROSALIES

AVEC LOISIRS EAUX VIVES

Tarifs canoë - kayak
5€/h par personne 

3€/h pour les enfants 
entre 5 et 12 ans

Tarifs rosalies
1/2h : 8€ - 1h : 12€
Tarifs Karts enfants 
1/2h : 3€ - 1h : 5€

Animation à partir de 8 ans
Mardi 11/18/25 juillet
Jeudi 3/10/17 août
14h à 16h30

OSEZ CHANTER 
AVEC LA CHORALE SING

Vendredi 28 juillet
Vendredi 11 août
18h à 19h

BEAUGENCY
 PLAGE

GYM SENIORS 

INITIATION AU KRAVMAGA
AVEC LE CLUB KRAVMAGA DE BEAUGENCY

Samedi 8 juillet - Samedi 12 août 
14h - 17h

c’est l’été dans toute la ville !

À BEAUGENCY

  L E S   E S T I VA L E S

21 juin au 20 août 2017

DES TEMPS
FORTS

BE AU GE NCY  P LA GE
DU 08 JUILLET 
AU 20 AOÛT

Cinéma de plein air, Cirque,Feux artificesd’ , GuinguetteMarché nocturne, Concert...

DU 21 JUIN 
AU 20 AOÛT

 

BEAUGENCY
Site

  EAUGENCY fr

poche

Appli

  EAUGenCY
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JUIN

JUILLET

21 juin                 
à partir de 19h   

23 au 24 juin   

24 juin   
19h

26 au 28 juin

1er juillet    

à partir de 10h30  
à partir de 19h

2 juillet    
à partir de 14h30  
17h

6 au 12 juillet      
   

8 juillet          
à partir de 19h  
Concert 21h 

11 juillet        
20h30     
   
13 juillet   
à partir de 19h     
   
14 juillet    
11h   
   
à partir de 19h 

   

15 juillet            
21h   

16 juillet       
à partir de 19h   

18 juillet        
à partir de 19h 

19 juillet       
12h    
à partir de 19h  
   
20 juillet           
 20h   

21 juillet            
à partir de 19h  
   

22 juillet          
21h     
   
22 et 23 juillet   
toute la journée  

23 juillet   
à partir de 19h  

24 juillet            
15h    
   
     
  

25 juillet 

  

26 juillet         
à partir de 19h   
  
27 juillet    
à partir de 
19h30  

29 juillet   
20h30  
30 juillet  
14h  
18h

19h

1er août   
à partir de 19h

3 août  
à partir de 20h

5 août  
18h - 23h  
  
6 août  
21h  
 

8 août        
à partir de 19h 

10 août  
à partir de 20h    
  

12 août  
22h

13 août         
à partir de 19h 

14 août   
à partir de 19h 

15 août  
10h   
à partir de 19h 

17 août      
20h  
  
18 août          
à partir de 19h

19 août           
21h

20 août           
à partir de 14h 
22h

  
  
 

Soirée barbecue //   
Concert acoustique Sully  
Sur la plage 

Soirée années 90    
Sur la plage 

Concert Musique et caetera   
La Goinfre    
Sur la plage   

Arts du cirque   
Réprésentation sur la plage  

Prix Beaugency pétanque   
Sur le grand mail    
Arts du cirque   
Réprésentation sur la plage 

Soirée tapas   
Sur la plage   

Soirée Barbecue   
Animation Franck Chauron   
Sur la plage

Soirée paëlla    
Concert Liza Team Soul   
Sur la plage

Marché nocturne et animations 
Sur la plage

Après-midi mousse   
Soirée tapas   
Sur la plage 

Soirée barbecue    
Concert acoustique Damien Gonthier  
Sur la plage

Soirée moules-frites    
Concert Tim   
Sur la plage

Cinéma plein air « Chocolat »  
Sur la plage

Soirée tapas   
Sur la plage   

Soirée Disco   
Sur la plage

Les échappées de la Loire à vélo 
Sur la plage // 02.38.44.54.42   
Soirée Barbecue    
Sur la plage

Concert Karen C   
Sur la plage

Soirée country   
Sur la plage    
Initiation danse country à partir de 17h

Fêtes à Beaugency   
Comité des fêtes

Fêtes à Beaugency  
Feu d’artifice   
Comité des fêtes 

Fête de la Musique  
Centre-ville    
    
Les Jours Fous !!!   
Le Puits-Manu // 02.38.44.95.95

Vin d’honneur
Le Puits-Manu // 02.38.44.95.95  
   
Fête du Cinéma   
   

Fanfare la Belle Image   
Le Festival fête ses 30 ans 
Déambulation le matin sur le marché 
spectacle le soir place du Martroi  
  

Course de voitures à pédales   
UCIA  // 02.38.46.47.68 
Concert du Choeur de   
l’Université d’Orléans   
À l’Abbatiale 

Festival de piano   
(voir encadré)

Inauguration de la plage   
et concert d’ouverture   
Ni queue ni tête
Sur la plage

Concert Marie Cherrier  
Sur la plage

Soirée Zouk   
Sur la plage

Fête Nationale 
Cérémonie pompiers /Défilé  
place de la Mairie   
bal populaire et animation  
pyrotéchnique    
Sur la plage

Concert Morgane de Renaud 
Sur la plage

Soirée tapas   
Sur la plage

Soirée barbecue  Concert 
acoustique Duo épicé
Sur La plage

Repas des retraités   
La Plage // 02.38.44.01.17  
Soirée salsa    
      
Concert 3 cleb’s   
Sur la plage

Soirée américaine Téo Jasmin 
Sur la plage / sur réservation 
02.34.52.67.67

Concert Onanla Bénin  
Sur la plage 

Braderie des commerçants    
Centre ville     

Soirée tapas    
Sur la plage    
   
Partir en livre Val de Lire  
Sur la plage // 02.38.44.75.66

    
   

Récital de piano classique6 juillet à 19h - Ecole de musiqueThéâtre
7 juillet à 20h30 - Théâtre le Puits ManuRacontée en musique
9 juillet à 15h - Parc de la rue Croque-MotteSieste musicale
9 juillet à 16h - Parc de la rue Croque-MotteRencontre Musicale
11 juillet à 13h - Ecole de musiqueConcert de piano - violoncelle11 juillet à 20h30 - Théâtre le Puits-ManuRécital de piano 

12 juillet à 20h30 - Théâtre le Puits-Manu

Renseignements et réservations                   www.festival-piano-beaugency.com02.38.44.88.61

   

Food trucks présents 
le soir 

Le petit gourmand

L’ atelier créole

Kiwette & Co

Le tablier rouge

L’ adelita

Ouvert tous les jours 
12h - 22h30

boissons fraîches
crêpes / glaces

sandwichs

AOÛT

              



INFOS VILLE (suite)

ENFANCE

ZAC des
Capucines 

DEVELOPPEMENT DURABLE

Projet de liaisons DOUCES

Parler avec bébé en s’inspirant de la LANGUE DES SIGNES
13 profession-
nelles de la petite 
enfance vont ap-
prendre à signer
Si auparavant, le langage des 
signes était plus dédié aux per-
sonnes ayant quelques pro-
blèmes au niveau de la commu-
nication orale, aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas. En effet, il a été 
observé que cette méthode fa-

cilite grandement la communi-
cation du bébé avec un adulte. 
Et ce, tout en permettant à un 
bébé d’assimiler plus facile-
ment et rapidement le langage. 

Pratiquer la langue des signes 
avec un bébé a plus d’un avan-
tage : en utilisant la langue des 
signes, le petit enfant peut fa-
cilement  dire qu’il a faim, qu’il 
a sommeil, qu’il faut lui changer 
la couche ou qu’il a mal. Entre 
l’adulte et l’enfant, la communi-
cation est facilitée. 

En se faisant comprendre plus 
facilement grâce à la langue des 
signes, l’adulte est en mesure 
de mieux répondre aux besoins 
du bébé et à son bien-être. Cela 
permet aussi de renforcer les 
liens. 

En s’exprimant avec les signes, 
le tout-petit se fait comprendre 
plus rapidement et n’a alors 
plus besoin de recourir aux 
pleurs (ou aux cris !). Il se sent 
plus écouté, plus en confiance 
et moins frustré.

OPÉRATION ampoules 
à économies  

d’énergie
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Dans le cadre de 
l’appel à projet « 
Territoire à éner-
gie positive pour la 

croissance verte » dont la 
ville de Beaugency est lau-
réate, 500 packs d’ampoule 
Leds nous ont été attribués.
Dans un premier temps, la 
ville a sollicité les bailleurs 
sociaux du territoire afin 
d’équiper le parc locatif so-
cial. Dans un second temps, 
les retraités ont été invités 
à venir retirer un pack d’am-
poule.

Actuellement la ville a en-
core en sa possession plu-
sieurs packs et ouvre le 
dispositif à l’ensemble des 
Balgentiens.
Comment faire ? Il vous 
suffit d’apporter au foyer 
résidence des Belettes 
deux ampoules à filament 
(consommatrices d’énergie) 
et vous repartez gratuite-
ment avec deux ampoules 
à leds basse consommation. 
Profitez-en !

Beaugency est deve-
nu le 3 novembre 
2016, Territoire à 
Energie Positive 

pour la croissance verte.

C’est dans cette optique 
et  dans celle de prolonger 
les actions déjà mises en 
place dans le cadre du dé-
veloppement durable que 
le projet d’aménagement 
d’un réseau de liaisons 

douces dans la ville va être 
lancé. L’objectif premier 
de ces liaisons douces est 
de desservir les équipe-
ments d’intérêt communal 
qui génèrent des déplace-
ments importants: gares 
SNCF, collèges, lycées, 

écoles élémentaires, équi-
pements sportifs et de 
loisirs, centre-ville, Agora, 
mais aussi de permettre la 
pratique de loisirs, et bien 
entendu en sécurisant au 
mieux les usagers. 

Afin d’établir un réseau co-
hérent, la municipalité va 
s’appuyer sur les attentes 
et les recommandations 
des habitants.
Notre volonté est de co-
construire ce projet en-
semble. C’est pourquoi 
nous proposons aux ci-
toyens différents moyens 
pour s’investir dans l’éla-
boration de ce projet :
- Une page internet dédiée 
au projet sur le site www.
beaugency.fr
- Un formulaire sur le site 
internet où vous pourrez 
laisser vos propositions
- Des rencontres-tests sur 
des propositions de par-
cours
- Différents ateliers en 

septembre et novembre 
2017

La restitution avec la pré-
sentation finale est pro-
grammée pour avril 2018. 
La réalisation des travaux 
sera programmée sur 
2018 et 2019. Elle pourra 
être prolongée en 2020 
suivant les types d’aména-
gements retenus.

Quelque soient votre âge, 
et votre mode de deplace-
ment nous vous invitons à 
participer à ce projet !

+ d’infos

Réunion publique d’in-
formation à la Salle des 
Fêtes des Hauts de Lutz  
le vendredi 7 juillet à 
19h00.



ENVIRONNEMENT
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE

Cherchez la petite BÊTE !
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véritable jardin sauvage aux portes de la 
ville, le site naturel protégé des Rives 
de Beaugency présente une variété de 
milieux ligériens allant des prairies de 

fauches aux boisements alluviaux de Saules 
blancs et Peupliers noirs en passant par quelques 
petites surfaces de pelouses sableuses à Orpins.

Cette mosaïque paysagère bénéficie à de 
nombreuses espèces animales et végétales.

Dès les premières heures chaudes du printemps, 
le promeneur attentif croisera sur son chemin, 
virevoltant  tels des confettis emportés par 
le vent, le Fadet commun (Cornonympha 
pamphilus), l’un des papillons les plus répandus 
du Loiret. La liste des lépidoptères recensés 
dans le plan de gestion du site ne présente pas 
moins de seize espèces de papillons de jour, cinq 
Piéridés, dont la Piéride du navet  (Pieris napi) et 
le magnifique Aurore (Anthocharis cardamines), 
neuf Nymphalidés, comme le Vulcain (Vanessa 
atalanta)ou encore Robert le diable (Polygonia 
c-album).

L’amateur éclairé pourra aussi croiser quelques 
Azurés. Et pourquoi pas l’Azuré des cytises 
(Glaucopsyche alexis) comme cela est arrivé 
au mois de mai 2016. Ce papillon en régression 
dans le Nord-Ouest et en Ile de France, très 

localisé dans le Loiret ne doit sa survie qu’à la 
gestion et à la protection des pelouses et de la 
diversité floristique des sites où il vit.

Découvrez les papillons et les insectes 
des Rives de Beaugency, et venez 
avec nous chercher la petite bête 
en participant à la balade nature 
proposée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Centre-Val 
de Loire le 8 juillet prochain à 
partir de 14h00.

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

Pour un avant-goût, découvrez la visite 
virtuelle du site sur :    
www.cen-centrevaldeloire.org
Facebook : 
www.facebook.comrivesdebeaugency

Renseignements :

Chut ... Ca 
pousse !
Quelque 40 arbres fruitiers et 

arbustes , pour la plupart des 
variétés anciennes, ont été 

plantés  par les agents 
du service des espaces 
verts,  sur le site des 
Accruaux. Objectif, la 
création d’un verger 
pédagogique, l’envi-
ronnement et le déve-
loppement durable 

constituant des préoccu-
pations majeures pour la 

Ville. Pommiers, poiriers, grosei-
liers, framboisiers pousseront 
dans les mois à venir.

Pourquoi pédagogique ?   

Le verger est un lieu d’appren-
tissage et d’initiation, de sensi-
bilisation à l’environnement. En 
plus de comprendre comment 
poussent les fruits, les écoliers 
de Beaugency pourront en iden-
tifier les différentes  variétés, en 
comprendre les pratiques cultu-
rales ... et les déguster !



TRAVAUX
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BATIMENTS DE 
L’ENFANCE
Notre collectivité a planifié, dans le 
cadre de son programme pluriannuel 
d’investissement, des travaux 
de sécurisation, de réfection et 
d’aménagement dans les groupes 
scolaires, les bâtiments multi-accueil 
et la Maison de la Jeunesse. 

Ecole Maternelle du Mail

- Fourniture et pose de films à effet 
de miroir sans tain

- Fourniture et pose d’un dispositif 
de gestion d’accès

- Fourniture et pose d’une clôture, 
d’un portail et d’un portillon

- Déploiement du réseau 
informatique

Ecole Maternelle de la Vallée du 
Rû

- Fourniture et pose de films à effet 
de miroir sans tain

- Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures

- Fourniture et pose de clôtures, 
portails et portillons

- Déploiement du réseau 
informatique

 Ecole Elémentaire de la Vallée 
du Rû

- Déploiement du réseau 
informatique

Groupe Scolaire des Chaussées

- Fourniture et pose de clôtures, 
portails et portillons

- Fourniture et pose d’un dispositif 
de gestion d’accès

Ecole élémentaire du Mail

- Fourniture et pose de films à effet 
de miroir sans tain

Maison de la jeunesse 

- Fourniture et pose d’une clôture, 
d’un portail et d’un portillon

- Fourniture et pose d’un dispositif 
de gestion d’accès

Multi-Accueil « Les Elfes du RÛ »

- Fourniture et pose de films à  effet 
de miroir sans tain

Multi-Accueil « Chatons et 
Diablotins »

- Fourniture et pose d’un dispositif 
de gestion d’accès

- Mise en peinture des deux salles 
d’activité

-Fourniture et pose de faux plafonds 
acoustiques

CARREFOUR AVENUE DE 
VENDÔME
Les feux tricolores avenue de Vendôme 
au carrefour avec l’entrée du Parc des 
Capucines ont été installés. Ils seront 
mis en service quand les premières 
habitations seront construites. Ils 
fonctionneront par déclenchement à 
l’aide d’une cellule se situant au-dessus 
du feu. 
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TRAVAUX
THÉÂTRE DE VERDURE

Les opérations de terrassement et la pose des 
gradins préfabriqués en béton sont en cours. 
Les travaux seront achevés à la mi-octobre.

STADE PAUL 
LEBUGLE
Travaux de réfection des 
vestiaires du Stade Paul Lebugle :

Remplacement des panneaux 
de douches, des fenêtres, des 
éclairages (mise en place de 
pavés à leds avec détecteurs de 
mouvement), des toilettes, des 
portes intérieures et faïence, 
réalisation  d’un cloisonnement 
des sanitaires avec des panneaux 
stratifiés, pose d’un faux plafond, 
rafraîchissement des peintures 
Ces travaux d’un coût  estimé à 
80 000 € HT seront réalisés cet 
été.

De plus, sur le même site, il est 
prévu de mettre en place une 
clôture rigide avec des filets 
pare-ballons  le long du terrain  
synthétique et du cheminement 
piéton, pendant le mois de 
septembre.

ROND-POINT DE LA 
ROUTE DE MESSAS
Carrefour des routes départementales 
2152 et 719 : les travaux ont débuté 
début mai et sont déjà bien avancés. La 
fin des travaux est prévue pour fin août. 

LA FIBRE ARRIVE À 
BEAUGENCY
Beaugency fait partie des premières villes du 
département à bénéficier du raccordement 
à la fibre jusque chez l’habitant. Depuis 
quelques jours, les équipes techniques 
passent les fibres dans les fourreaux.  Dans 
quelques mois, les Balgentiens pourront 
souscrire des abonnements auprès des 
différents fournisseurs d’accès et bénéficier 
du très haut débit.



COMMERCE
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LA RONDE DES COMMERCES

Bienvenue Monsieur le PRÉSIDENT !

Des soins à la pointe 
de la technologie

Céline Bailly, la gérante 
du salon, propose aux 
Balgentiens un concept 
innovant,, celui du bien-être 

en cabine individuelle, innovant 
technologiquement, qui s’adapte 
au mode de vie de tous grâce à un 
modèle de fonctionnement sur 
mesure.

Des appareils de haute technologie 
permettent des séances à la fois 
rapides et confortables, sans effort 
et mains libres : le sauna japonais, 
l’hydromassage, le fauteuil massant, 
le laser lipolyse, la cryolipolyse, 
et le led photothérapie bio-
luminothérapie. Un fonctionnement 
« sur mesure » afin de s’adapter à des 
modes de vie urbains : disponibles 
avec ou sans rendez-vous, avec ou 
sans abonnement, en cabine privée 

et à des prix très inférieurs aux 
standards du marché.

Pour chacun de ces soins, Fukushi a 
sélectionné un appareil spécifique 
haut de gamme, à la pointe 
technologique de son marché :

- MEDYJET révolutionne le massage 
grâce à sa pratique habillée sur 
un matelas d’eau chaude. La 
technologie choisie est unique et 
permet un massage sur mesure. 

- Le led photothérapie bio-
luminothérapie est un soin qui 
permet de stimuler naturellement 
la régénération cellulaire. Des 
protocoles adaptés pour l’acné, 
l’anti-âge fermeté, la grise mine, 
antistress, etc… 

- Le Cryolipolyse  permet de détruire 
les graisses par le froid et de 
remodeler plusieurs zones du corps 
en 3 à 6 mois, grâce à l’application 
de plaques de froid sur diverses 
parties du corps.

- Le laser lipolyse à froid permet 

d’affiner les courbes. C’est une 
technologie de laser à froid de faible 
puissance avec une lumière rouge 
visible qui émet une longueur d’onde 
635nm à 650 nm et fonctionne en 
stimulant les mitochondries des 
cellules adipeuses.

- le Sauna japonais a de multiples 
bienfaits sur le corps, validés par des 
études cliniques : amincissement, 
détoxination et relaxation. Une 
séance se pratique allongé, la tête à 
l’air libre.

- Le Bol d’Air Jacquier® transforme 
les pinènes issus de la résine de 
pin des Landes (Orésine®) en super 
transporteurs d’oxygène. Une 
méthode ingénieuse pour capter 
en quelques minutes, au quotidien 
ou par cures répétées, la force des 
forêts de pins.  Une brève inhalation 
via le Bol d’air® initie un processus 
de régénération, protège de la sous 
oxygénation pendant plusieurs 
heures et augmente nos capacités 
de défenses anti-radicalaires.

FUKUSHI, nouvel espace détente

+ d’infos

CENTRE 
COMMERCIAL DE 
GARAMBAULT

Malgré la fermeture du maga-
sin Dia il y a quelques mois, le 
centre commercial de Garam-
bault accueille toujours ses 
clients que ce soit à la phar-
macie, au salon de coiffure, 
au restaurant ou encore à 
l’auto-école.

Dès l’annonce de la fermeture 
de Dia, Monsieur le Maire 
a immédiatement contacté 
plusieurs enseignes afin de 
rouvrir rapidement ce com-
merce de proximité indispen-
sable pour les habitants du 
quartier.

Aujourd’hui, un investisseur 
soutenu par une grande en-
seigne de la distribution a fait 
une étude de marché et est 
prêt à investir les lieux.

Malheureusement, le pro-
priétaire actuel des locaux 
ne semble pas enclin à faire 
aboutir les négociations. 

La Mairie regrette cette po-
sition car c’est toute une 
partie de la vie du quartier 
Garambault qui en dépend. 
Espérons qu’un accord rapide 
puisse aboutir entre cet in-
vestisseur et le propriétaire.   

Lundi 14h-19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h
Nocturne le jeudi soir à partir du mois de juin.
Samedi uniquement sur RDV de 10h à 16h

Tél : 09.53.21.12.35
26 rue Nationale, Beaugency
wwwfukushi.fr
beaugency@fukushi.fr



VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION

FONDS DE DOTATION TÉO JASMIN
contact@teojasmin-fdd.org
Tél : 02 34 52 67 62
Adresser un don pour aider au 
développement de nouvelles actions par 
voie postale : 
Fonds de dotation Téo Jasmin
22 place du Martroi  45190 Beaugency
Par le site internet : www.teojasmin-fdd.org

Le soutien à l’autisme et aux troubles DYS du Fonds 
de dotation TÉO JASMIN 
Un engagement so-
lidaire pour sensibi-
liser, co-construire 
des projets, favo-
riser l’inclusion et 
proposer des forma-
tions autour de ces 
troubles

En 2015, Angéline Bailly, fon-
datrice de Téo Jasmin, crée 
le Fonds de dotation Téo 
Jasmin dont l’objectif est de 

soutenir l’autisme et les troubles 
DYS. 

Un soutien à ces deux causes d’in-
térêt général voulu en grande par-

tie par le témoignage de parents 
au travers d’écrits, comme le 
livre « Louis Pas à Pas » 
de Gersende et Fran-
cis Perrin et au fil 
de rencontres avec 
des personnes 
concernées par 
ces troubles. 

Une volonté aus-
si, de renouer 
avec son enga-
gement associatif 
avant le lancement 
de son entreprise et 
qu’il lui tenait particulière-
ment à cœur de retrouver après 
plusieurs années.

Le soutien à l’autisme et aux 
troubles DYS passe notamment 
par la réalisation d’actions.

Ainsi, en 2016, une conférence sur 
l’autisme réunissant plus d’une 

centaine de personnes au Théâtre 
du Puits-Manu, des 

Téo Cafés favo-
risant la ren-

contre autour 
des troubles 
e n v a h i s -
sants du 
d é ve l o p -
p e m e n t , 
la diffusion 
d’informa-

tions lors 
de la journée 

mondiale de 
sensibilisation à 

l’autisme ont été or-
ganisés par le fonds de dotation 
Téo Jasmin. 

En 2017, l’organisation d’une 
conférence sur les troubles DYS 
et  la poursuite des Téo Cafés par 
exemple font partie des actions à 
venir. Elles seront complétées en 

décembre prochain par la mise en 
place d’une plateforme de crowd-
funding destinée à accueillir des 
projets proposés au financement 
participatif. 

Le soutien à ces deux causes passe 
également par la sensibilisation 
d’un public le plus large possible 
notamment grâce à l’ouverture 
d’un site internet (www.teojas-
min-fdd.org), la réalisation de do-
cuments et l’animation d’une page 
facebook (@teo.hero.officiel).

Toutes ces actions peuvent se dé-
velopper grâce à la participation 
de bénévoles et à la générosité 
publique. Le fonds de dotation Téo 
Jasmin remercie tous ceux qui lui 
ont déjà apporté leur soutien et 
leur confiance et ceux qui le feront 
dans l’avenir. 

Qu’est-ce qu’un Fonds de Dotation ?

Un fonds de dotation se situe entre «association et fondation». Il s’agit d’une personne mo-
rale de droit privé à but non lucratif qui œuvre pour l’intérêt général. S’il ne peut recevoir de 
subventions publiques, le Fonds de dotation Téo Jasmin peut recevoir librement des dona-
tions et des legs et gérer des biens et droits de toute nature.

Contact :

L’édition 2017 des rencontres des arts 
de l’image contemporaine (Ardelim) 
organisées par Valimage s’est achevée 
ce dimanche 11 juin par la remise à la 
ville de Beaugency de photographies 
réalisées par les artistes pendant leur 
résidence de création. Bruno GRAS-
SER et Catherine RADOSA, accueillis 
respectivement en 2017 et 2016, ont 
fait chacun le don d’une œuvre pho-
tographique issue de leur travail de 
création. 

Ces tirages numérotés et légendés 
« Sous contrôle » et « Tour de veill» 
/ projection» s’ajoutent aux précé-
dentes œuvres  «Greetings / capsule 
temporelle « et «De plaine et d’eau 
« créées par Alan EGLINTON et Hugo 
MISEREY. 

Le début d’une collection offerte à 
notre ville et qui se verra enrichie en 
2018 de la création future de l’artiste 
coréenne JiSun LEE qui résidera à 
Beaugency dès le mois  de décembre.

EXPO



CM DU 27/04/2017
>> Budget principal de la Ville - Vote du budget 
gestion 2016

>> Budget principal de la Ville - Vote du budget 
gestion 2016- Vote du compte administratif 
2016

>> Budget principal de la Ville - Affectation du 
résultat 2016

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

>> Budget annexe de l’eau - Vote du compte de 
gestion 2016

>> Budget annexe de l’eau - Vote du compte 
administratif 2016

>> Budget annexe de l’eau - Affectation du 
résultat 2016

>> Budget annexe de l’eau - budget 
supplémentaire 2017

>> Budget  annexe Assainissement - Vote du 
compte de gestion 2017

>> Budget  annexe Assainissement - Vote du 
compte administratif 2016

>> Budget  annexe Assainissement -  Affection 
du résultat 2016

>> Budget  annexe Assainissement -  Vote du 
budget supplémentaire 2017

>>  Budget annexe du camping - Vote du 
compte de gestion 2016

>> Budget annexe du camping - Vote du compte 
administratif 2016

>> Budget annexe du camping - Affectation du 
résultat 2016

>> Budget annexe du camping - Budget supplé-
mentaire 2017

>> Budget annexe du cinéma -Vote du compte 
de gestion 2016

>> Budget annexe du cinéma -Vote du budget 
supplémentaire 2017

>> Emprunt Agora - Autorisation de signature 
du contrat de prêt

>> Modification du règlement intérieur du 
Conseil Municipal

>> Personnel communal - transformation de 
poste

>> Interventions musicales dans les écoles - de-
mande de subvention au conseil départemen-
tal

>> Attribution d’une subvention pour rénova-
tion de façade

>> Attribution d’une subvention  à l’Union Na-
tionale des combattants

>> Appel à projet de la CAF - Mise en place de 
places d’urgence au centre de loisirs

>> Appel à projet de la CAF - Dispositif « pro-
meneur du Net »

>> Réglement intérieur de la restauration sco-
laire

>> Tarification de la réstauration scolaire - 
création de nouveaux tarifs

>> Fixation d’un tarif municipal pour l’utilisation 
de la scène mobile 

CM DU 01/06/2017
>> 3F IMMOBILIERE CENTRE LOIRE -  Demande 
de garantie d’emprunt

>> Mandat spécial donné à un élu pour assister 
aux rencontres autour  de Kupka en Tchéquie

>> Mandat spécial donné à des élus pour 
assister au 20ème anniversaire du jumelage 
avec Swiatniki Gorne

>> Association Abbaye Initiative Attribution 
d’une subvention pour une séjour linguistique 
en Irlande

>> Association Coeur de Loire - Attribution 
d’une subvention de fonctionnement

>> Reprise de concessions et fournitures et 
pose de nouveaux caveaux - Exercice 2017 - 
2018 - 2019

>> Travaux dans les bâtiments de l’enfance - 
exercice 2017

>> Réaménagement de la place du Docteur 
Hyvernaud

>> Engagement de service civique - Demande 
d’agrément

>> Approbation du règlement d’affichage 
municipal

>> Aide à la voirie communale - Redevance des 
mines sur le pétrole

>> Désignation des représentants appelés à 
siéger à la CLECT

>> Motion sur le risque de saturation et de 
fragilisation du commerce d’optique lié à 
l’installation d’un nouvel opticien dans le 
secteur de Tavers
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CONSEIL MUNICIPAL

     Pour         Contre        Abstention

Résultats des VOTES

RETOUR SUR ...

Dates des prochains conseils 
municipaux :
20h,  à la salle du Puits-Manu :
>> Jeudi 29 juin
>> Jeudi 20 juillet
>> Jeudi 28 septembre
>> Jeudi 26 octobre
>> Jeudi 30 novembre
>> Jeudi 21 décembre

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



En ce début d’été ensoleillé et 
dans un contexte politique 
inédit, il nous est possible 
d’espérer. Espérer que 

chacun se parle, débatte, échange 
hors de toute considération 
partisane. Espérer que le respect 

soit au cœur des divergences. 
Espérer en l’avenir. La politique n’a 
de valeur que si elle sert l’intérêt 
commun. Accomplir un mandat 
d’élu est une lourde tâche qui, 
pour être menée le mieux possible, 
devrait s’accomplir dans les mêmes 

conditions qu’un travail. Le statut 
de l‘élu dans sa forme actuelle ne le 
permet pas et complique donc cette 
honorable mission pour nombre 
d’entre nous. Plusieurs chantiers 
vont voir le jour durant l’été au sein 
du nouveau gouvernement. J’ose 

espérer qu’il se penchera aussi 
durant les prochains mois sur cette 
question cruciale du statut de l’élu.

Quand le Maire perd ses nerfs..
À la suite de divers incidents sur 
la commune, nous avons écrit au 
Maire à propos de l’éclairage pu-
blic. Une lettre simple, courtoise 
qui demandait quelles actions 
étaient programmées pour contrer 
la délinquance nocturne et une 
proposition de laisser l’éclairage la 
nuit pendant une période test de 
2 mois. La réponse agressive nous 
a laissé pantois : « vous n’avez de 
cesse d’agiter le spectre de la peur 
comme les partis extrémistes », 
« cessez d’attiser les peurs », « ne 
vous répandez pas sur les réseaux 
sociaux qui ne sont que défouloir et 
propres à cristalliser les peurs et les 
tensions », bref un ton guère accep-
table qui nous a mis mal à l’aise. Car 
la peur, quand elle existe, n’est pas 
un sentiment honteux et l’exprimer 
est naturel. Concernant ces faits de 
délinquances, nous réitérons notre 
soutien total  aux forces de police 

et de gendarmerie qui travaillent 
dans des conditions difficiles.
Nous l’avons souvent dit, nous 
le répétons : depuis le début du 
mandat, nous ne sommes pas dans 
une posture de clivage mais  dans 
une opposition pragmatique et 
constructive (les comptes-rendus 
de Conseil en attestent). Le Maire 
doit apprendre à composer avec les 
avis divergents du sien et ce d’où 
qu’ils viennent. On peut ne pas être 
d’accord, mais le débat démocra-
tique, le respect des élus et aussi 
des électeurs que nous représen-
tons doit prévaloir. 

Au revoir M. Pichon.
Chacun le sait, la supérette du 
centre-ville a fermé définitive-
ment ses portes le 31 mai dernier. 
Après 30 ans de présence. C’est 
plus qu’un commerce qui ferme 
car ce magasin était un lieu de vie 
qui rendait de nombreux services 

aux Balgentiens mais aussi aux tou-
ristes. Les anecdotes ne manquent 
pas à Thierry, il lui reste à écrire un 
livre de souvenirs et nous lui sou-
haitons une bonne retraite.

Rythmes scolaires : et maintenant ?
Une des mesures phares du précé-
dent quinquennat avait porté sur 
la réforme des rythmes scolaires 
qui  devait favoriser l’apprentissage 
des élèves en profitant de la meil-
leure concentration des enfants 
lors de la matinée. Il semblerait 
aujourd’hui que le nouveau décret 
sur ce sujet détricote en partie l’an-
cienne  réforme en offrant la pos-
sibilité, pour les communes qui le 
veulent, de revenir à la semaine de 
4 jours. Il en irait de même pour le 
projet d’arrêté sur la réforme des 
collèges, qui permettra pour les 
établissements qui le souhaitent, 
de remettre en place les classes bi 
langues et de redonner de la place 

aux langues anciennes. L’équation 
n’est pas simple et le débat ne fait 
que commencer car s’il est vrai que 
la réforme initiale présentait de 
nombreux défauts, les acteurs sur 
le terrain ont besoin de stabilité. 
Reste également en suspend une 
question fondamentale irrésolue : 
dans quelle mesure la réforme des 
rythmes scolaire va-t-elle continuer 
à être financée. Un dossier à suivre 
donc.

Pour ceux qui auront la chance de 
partir pour les congés d’été, nous 
vous souhaitons d’excellentes va-
cances ainsi qu’à ceux qui restent 
dans notre belle ville de Beaugency 
où il y a toujours à découvrir..

TRIBUNE
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PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

PAROLE D’ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Jacques MESAS (Groupe opposition 
municipale : R. Filali, J.Lainé, A.Ma-
mia); (Indépendants : P. Asklund, D. 
Lochet) Contact : jme917@gmail.com, 
site Facebook : Brèves Balgentiennes 
et Citoyennes

Fermeture du SPAR
Les balgentiens et plus largement 
les clients de Thierry Pichon lui ont 
fait leurs adieux lors du pot de dé-
part qu’il avait organisé. La déses-
pérance, la tristesse et souvent les 
larmes ont figé les visages des an-
ciens comme des plus jeunes. 
On a du mal à se convaincre que 
la reprise de cette supérette n’a 
pu aboutir. Les explications de la 
majorité sur cet échec n’ont pas 
convaincu.

Vandalisme et délinquance
Les balgentiens sont excédés. Il 
faudra aller au-delà du constat du 
nombre d’actes, et se demander 
pourquoi notre ville en est la cible 
et si les moyens de sécurité et de 
prévention de la délinquance mis 
en oeuvre par la majorité sont bien 
adaptés?

Beaugency fait son show
Etre « acteur » de la ville, une ex-
périence qui vous « met la trouille 

» mais quel plaisir au final! Evi-
demment un grand merci à Patrice 
Blanchard et Tony Spouni, et d’im-
menses félicitations aux courageux 
participants (commerçants, prési-
dents d’association, élus ….) 

Slam en musique : l’union de la 
poésie et de la musique
Mettre en musique les textes 
«slam» de l’artiste Sadou Mané, 
évoquant des faits de société,des 
sentiments : Défi excellement re-

levé par les élèves de l’école de 
musique de Beaugency. Merci au 
professeur de piano Pierre Sanpé-
ré et à l’artiste Sadou Mané. Et plus 
généralement un grand bravo aux 
associations qui font aussi le dyna-
misme de Beaugency.

Laetitia PLESSIS
Une volonté, une ambition : 
Beaugency pour Tous
laetitiaplessis@aol.com

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

Christine BACELOS
 Élue du groupe majoritaire.

Le statut d’élu



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

 GRAVLAX de saumon
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) 
600g de filets de saumon ; 200g de gros sel ; 100g de sucre en poudre ; 10g 
de baies roses ; 10g de poivre de Jamaïque, 10 g de graines de fenouil ; 0,5 
bottes d’aneth

PRÉPARATION (20 min) 

1. Écailler et désarêter le saumon

2. Concasser le poivre, les graines de fenouil et les baies roses et l’aneth. 
Les mélanger ensuite avec le sucre et le gros sel.

3. Répartir le mélange sur une plaque puis poser le saumon par-dessus, 
côté chair. Recouvrir d’un film alimentaire puis laisser au frais pendant 
10 à 12 h.
4. Lorsque la chair est bien rigide et brillante, 
rincer le saumon à l’eau claire puis le sécher à l’aide de papier absorbant.
5.Assaisonner les sucrines de fleur de sel, de jus de citron et 
d’huile d’olive. Les disposer à côté du saumon et servir 
le tout avec les mouillettes.
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EN BREF
BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL
Naissances
Nawel LAMCHACHTI ; Manal ASSAME ; Maina MONSSEAUX 
Thomas- Junior TSHIBANGU ; Chloé KARACATSANIS

Décès
Daniel COURMACEL ; Maurice HUBERT ; Pierrette LORME 
épouse CAILLAUX ; Alice CORNILLAUX épouse BORAY ; 
Alain BELHANDOUZ ; Ludovic MASSON ; Lucien PLAINE ; 
Mireille MARTZ  ; Henriette MARGOT épouse GANGNIARD 
Jean-Michel RABY ; Madeleine HUBERT ; Jacques HURÉ 
Paulette GILLIERS ; Annie-France ROUBIAU ; Jacqueline 
CLAIRAMBAUD ; Josette CHARDON; Claude Thouvenot ;

Ludovic Patio

RÉUNION PUBLIQUE

Présentation du Portail Famille le jeudi 6 juillet à 18h30, à la salle des 
fêtes des Hauts-de-Lutz.

PARTICIPEZ AU 
CONCOURS 
PHOTO « COU-
LEURS DE LA 
NATURE »

La Communauté de Communes du 
Val d’Ardoux organise un concours 
photo dans le but de faire décou-
vrir son territoire, et le thème 
porte sur « les couleurs de la na-
ture ». Les photos pourront égale-
ment être prises sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes des 
Terres Val de Loire.

La date butoir pour 
déposer les photos à 
l’Office de Tourisme de 

Cléry Saint-André est le 
samedi 2 septembre 2017. 

Les clichés seront ensuite ex-
posés à la salle Charlotte de Savoie 
à Cléry du mercredi 6 au 16 sep-
tembre. Une seconde exposition 
sur le même thème, réalisée par 
un photographe professionnel, 
suivra du mardi 19 au dimanche 24 
septembre.

LE NOUVEAU RÉSEAU DE MOBILITÉ INTERURBAINE 
« RÉMI » GRATUIT POUR LES SCOLAIRES

Rémi, voici le nom du nouveau réseau de mobilité de la Région Centre 
Val de Loire. Il aura en charge la gestion des transports interurbains et 
des transports scolaires. La Région met en place la gratuité pour les 
scolaires, la 1ère et la seule région en France à proposer le transport 
scolaire gratuit.

Toutefois, chaque famille devra débourser 25 euros/an et par élève 
(dépense plafonnée à 50 euros par famille) pour les frais de gestion et 
d’émission de carte. Les inscriptions pour les familles commenceront le 
15 mai prochain, et dureront jusqu’au 17 juillet 2017.

Pour plus de renseignements, la Région met en place un site Internet 
www.remi-centrevaldeloire.fr ou depuis le site actuel. Il y aura aussi 
des permanences assurées à l’hôtel de Région, 9 rue Saint-Pierre Lentin 
à Orléans.



>> SEPTEMBRE
Jeudi 7 
> Exposition
Franchir la Loire
Cette exposition s’intéresse aux dif-
férents moyens de traverser le fleuve 
et à leur histoire. 
Société Archéologique et Historique de 
Beaugency 
Chapelle Sainte-Anne Abbatiale Notre-
Dame /  Entrée Libre    
du 7/09 au 24/09
Service patrimoine : 02 38 44 62 34

Mardi 12
> Exposition
Le pont, les diables et les autres
Passage Pellieux / 10h - 18h   
du 12/09 au 24/09   
Service patrimoine : 02 38 44 62 34

Mardi 12
> Cours de chant
Osez chanter
Séance  60 minutes pour essayer le 
chant dans une ambiance détentue. 
Renseignements : 06.65.35.55.84

Vendredi 15
> Conférence
Le pont : le diable n’y était vrai-
ment pour rien
par Dominique Daury, Président de la 
Société Archéologique et Historique 
de Beaugency
Théâtre le Puits-Manu / 20h30
Service patrimoine : 02 38 44 62 34

Samedi 16
> Balade nature
Secrets des rives de Beaugency
Portes ouvertes pour découvrir les 
richesses naturelles des Rives de 
Beaugency
Sur les Rives de Beaugency / 14h30
Gratuit

Samedi 16 et Dimanche 17
> Journées du patrimoine
Portes ouvertes 
Découverte des monuments histo-
riques de la Ville de Beaugency. 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Mercredi 20
> Vie municipale
Conseil Municipal
Salle de projets du Théâtre Le Puits-Ma-
nu  20h

Samedi 30
> Bénévolat
Je nettoie ma Loire
Nettoyage et fruticée, une journée 
au service des Rives de Beaugency

Inscription obligatoire avant le 29 
septembre    
Renseignements : 02.38.59.97.13

SORTIR
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LAZARA San, peintre de la trans-
parence, et Laurent VERRIER, 
sculpteur d’acier, explorent 
les frontières du visible. 

Convaincus de l’importance d’in-
terroger notre vue, les artistes ont 
voyagé au “Pays des aveugles” sur 
les chemins d’un H.G. Wells, d’une 
Sophie Calle...* 

L’exposition restitue leurs im-
pressions, des signes, des codes apparaissent. Les couleurs, 
les matières se tendent vers le visiteur et l’engage physi-
quement à toucher du bout des doigts. Une multitude de 
vibrations  dans  un  espace de liberté ! Réalité ou mirage ? 
«points de suspension».

Vernissage : le 30 juin à 18h30 
Exposition : du 30 juin au 13 août 2017 
Eglise Saint-Etienne - Place du Martroi Beaugency 
 
Mardi au vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h 
Dimanche de 15h à 18h - Fermé le lundi 
Présence des artistes les week-end 29/30 juillet et 5/6 août 
ou sur rendez-vous.

ZOOM SUR ...

En 2017, la Ville de 
Beaugency vous pro-
pose de partager un 
projet culturel singulier 

: « Sources et impressions - 
Mémoire intime, souvenirs, 
empreintes ».
 
A l’heure où des dysfonction-
nements se font jour, que ce 
soit la maladie d’Alzheimer ou 
les crises de sentiment collec-
tif, nous vous proposons d’al-
ler explorer notre mémoire in-
time, celle qui s’inscrit en nous 
et nous construit, individuelle-
ment et collectivement.
 
La musique, et notamment le 
patrimoine des chansons fran-
cophones, aura toute sa place 
dans ce projet tant elle jalonne 
notre vie, nous porte et nous 
transporte, tant elle marque 

notre mémoire. L’Ecole de mu-
sique de Beaugency, le service 
culturel et les Fous de bassan ! 
proposent, dans ce cadre, dif-
férentes rencontres et actions 

pouvant révéler sources et im-
pressions et déceler des pans 
de mémoire intime.



FORUMdes ASSOCIATIONS

Venez découvrir plus de 
70 associations Balgentiennes

de 10h à 18 heures

Samedi 
9Septembre

Parc Thérèse Cherrier situé rue Pierre-de-Félice

Sport - Loisirs
Solidarité - Social

  Culture - Art
et de nombreuses animations tout au long de la journée !

En cas d’intempéries le Forum des Associations sera transféré au Gymnase Bel-Air
+ d’infos : 02 38 44 23 03 ou 06 74 03 32 94 / Restauration possible sur place


