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Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,

ÉDITO
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L’année 2017 s’est terminée avec 
son lot de festivités : de l’humour 
avec Baptiste Lecaplain au concert 
de Noël par la Société musicale, en 

passant par le marché de Noël, le petit 
train, la patinoire, la parade lumineuse 
et le feu d’artifice en centre-ville le 
dimanche 17 décembre. 
Vous avez été très nombreux à répondre 
présents pour ces moments devenus in-
contournables dans la vie balgentienne. 
Je tiens à remercier les commerçants, 
les bénévoles du Comité des fêtes ainsi 
que les services municipaux pour leur 
engagement au quotidien dans l’ani-
mation de notre notre belle ville de 
Beaugency.

2018 s’annonce aussi très riche en évé-
nements : le début de cette nouvelle an-

née verra l’ouverture de l’espace Agora 
et du théâtre de verdure mais aussi le 
début des travaux place du Docteur Hy-
vernaud et dans de nombreux quartiers 
de Beaugency (rue des Marais, rue Fon-
taine-aux-Clercs…). Le réseau de liaisons 
douces sera aussi finalisé pour faciliter 
les déplacements à pied ou à vélo.

En 2018, Beaugency continuera d’être 
une ville ouverte sur la culture : 
festival d’humour, fête de la musique, 
festival de piano, théâtre et Estivales 
vous seront encore proposés avec les 
différents partenaires de la Ville pour 
vous détendre et vous évader de la vie 
quotidienne.

Nous continuerons aussi à accompagner 
les porteurs de projets pour permettre 

l’installation de nouveaux commerçants 
sur le territoire communal ; notre 
ville a besoin de commerces pour se 
développer mais les commerces ont 
besoin de clients pour perdurer. 

Vous l’avez compris, améliorer votre 
quotidien restera notre priorité en 2018.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2018 remplie de joie, 
d’espoir et de bonheur.

Bien à vous

LA CÉRÉMONIE 
DES VŒUX
aura lieu

Mercredi 24 janvier
à 18h30, salle des fêtes 

des Hauts-de-Lutz
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SOMMAIRE
EN SUPPLÉMENT
Votre Agenda 2018
Comme l’année passée, le Pôle Retraités 
vous propose l’Agenda 2018 des animations 
et projets à destination des Seniors.

Pour toute inscription aux ateliers qui vous 
intéressent (places limitées), contacter le 
Pôle Retraités au 02 38 46 46 16.
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[1] Le service des Espaces verts de la ville a exposé à l’église  Saint-
Etienne autour du thème Chrysanthème et Feuillage d’automne.

[2] Les lauréats du concours des Maisons fleuries se sont vus remettre 
différents lots par les élus lors d’une cérémonie à la salle des fêtes.

[3] Inauguration des travaux de relevage du grand Orgue de l’Abbatiale 
en présence de Hervé Jonathan, secrétaire général de la Préfecture.

[4] Plus de 250 participants pour cette nouvelle édition de la Sarabande 
en centre-ville

[5] Inauguration de la boîte à livres installée devant la salle des fêtes. Une 
seconde se situe devant le Centre aquatique.

[6] Projection en avant-première du film L’école buissonnière au cinéma le 
Dunois en présence de son réalisateur Nicolas Vanier

[7] Marie Thorin, Miss Région Centre-Val de Loire, pose aux côtés 
d’Athéna Pournara, qui lui a créé sa robe pour l’Election 
de Miss France, de Celine Bailly, mécène de la 
robe, et de David Faucon, Maire.
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[8] Signature de convention entre la Ville et Enedis lors de l’exposition 
sur le traitement des déchets, proposé aux enfants des écoles par la 
FRMJCC.

[9] Cérémonie officielle de remise des képis au square du souvenir 
pour les recrues du 12ème régiment de cuirassiers  d’Olivet. 

 [10] Remise de médaille du travail à l’occasion de l’inauguration 
des nouveaux locaux du cabinet Perronnet.

[11] Le one man show de Baptiste Lecaplain a fait salle comble 
en novembre dernier avec plus de 500 spectateurs.

[12] Visite d’élus du territoire chez Pochet du Courval à 
l’occasion de leur journée porte ouverte.

[13] [14] Marché de Noël, parade lumineuse et feu 
d’artifice en centre-ville, patinoire, petit train, ont 
rythmé les fêtes de fin d’année à Beaugency.
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PROJET AGORA

Le projet important 
de la municipalité, 

la réhabilitation 
de l’espace Agora, 

arrive à terme. 

Dès la fin janvier, ce nouvel espace 
sera ouvert au public. La volonté 
de la municipalité était de pouvoir 
regrouper tous les acteurs sociaux 
au sein d’un même bâtiment afin 
d’optimiser le travail de proximité.

Vous y trouverez de nombreux 
services tels que les services du 
pôle Solidarités dirigé par Ludovic 
Plotard qui regroupera les services :

CCAS
Emploi / Formation

PIJ
Centre Social

La Poste
Le Pôle Solidarités regroupe aussi 
le pôle Retraités ainsi que la Rési-
dence Autonomie les Belettes.

Au sein du nouvel espace Agora, 
vous retrouverez différents pôles 

regroupant des services de la 
Commune, des institutions et 
associations :

Espace formation 
(GRETA)

PIJ

Entreprises

Épicerie Sociale

Aide à la personne 
(Alouette, CLIC, MAIA)

Service Scolaire

Planning Familial

PMI

Centre Social

Service Emploi

Service CCAS

Maison du Département

De plus, de nombreux partenaires 
auront des permanences au sein de 
cet espace comme la CAF, la CPAM, 
la CARSAT, le SPIP, la Mission Locale, 
AHU, Domicile Services, MDPH,...

Pour Ludovic Plotard, cet espace 
est un véritable outil de transver-
salité entre tous les partenaires 
avec pour même objectif « accom-
pagner au mieux la personne ». 

La présence des nombreux acteurs 
au sein de cet espace permettra un 
travail collaboratif et un échange 
entre tous les professionnels ce qui 
génèrera un partage d’expérience 
et de regards pour « un bien vivre 
ensemble »

La maison réhabilitée accueillera 
de nombreuses associations pour 
la plupart à vocation culturelles 
comme Val de Lire, Les Fou de Bas-
san !, la Société artistique, AVF, 
AFEL, les Amis de l’Ecoles Laïque, 
CATM, CGT, Jonathan Pierre Vi-
vante, la Société Archélogique et 
Historique de Beaugency, le Club 
de l’amitié, le Festival Son et Lu-
mière, Le Chat….

ESPACE AGORA
Adresse : Espace AGORA, 59 avenue de 
Vendôme
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 02 38 46 40 12

L’ESPACE AGORA ouvrira bientôt ses portes !

Espace AGORA
CCAS ET 
POINT EMPLOI 
Le CCAS, le Point emploi et 
les différents partenaires (les 
assistantes sociales du Dépar-
tement, la PMI, la Mission lo-
cale, Domicile services, SPIP, 
AHU,...) restent ouverts sur le  
site de l’Agora jusqu’à la fin des 
travaux de réhabilitation de 
l’usine.

Ils continuent de vous ac-
cueillir sur le site Agora dans 
un algéco mis en place le 
temps des travaux.

Ils prendront possession des 
nouveaux locaux (dans l’usine 
réhabilitée du site Agora) à 
compter de la fin janvier.
Le déménagement entraînera 
une fermeture des services 
de quelques jours. A cette 
occasion, une communication 
spéciale sera faite.

PÔLE SOLIDARITÉS
Adresse : Espace AGORA, 59 avenue 
de Vendôme
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 avec ou sans rendez-vous. 
Accueil fermé le mardi matin.
Tél. : 02 38 46 40 12
Email : ccas@ville-beaugency.fr

+ d’Infos :

+ d’Infos :

Espace AGORA
SERVICE SCOLAIRE
Le service Scolaire déménage-
ra à l’Espace Agora à compter 
de la fin janvier.

SERVICE SCOLAIRE
Adresse : Espace AGORA, 59 avenue 
de Vendôme
Horaires d’ouverture : du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h. Sur RDV l’après-midi.
Tél. : 02 38 46 91 30
affaires.scolaires@ville-beaugency.fr

+ d’Infos :
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ACTUALITÉS
DU NOUVEAU : UN CENTRE SOCIAL 

Un Centre 
Social ouvrira 

prochainement 
ses portes 

à l’espace Agora.

Faire une pause autour d’un café, 
échanger, partager, s’informer : le 
Centre Social est un lieu d’accueil 
ouvert à tous les habitants!

C’est aussi un lieu d’animation, de 
vie sociale, de proximité où vous 
pouvez participer à des activités : 
loisirs créatifs, cuisine, ateliers pa-
rents, jeux, développement de pro-
jets, café thématique selon les idées 
de chacun... 

Ouvert en 2018 , dans le cadre de 
la réhabilitation de l’usine Agora, 

il est à proximité des services à la 
personne, et son fonctionnement 
est basé sur la participation des ha-
bitants. 

C’est un foyer d’initiatives aux va-
leurs de solidarité, dignité humaine 
et démocratie. 

L’objectif est de faire vivre avec et 
pour les habitants de tous âges un 
lieu de rencontres, d’épanouisse-
ment et de développement per-
sonnel et collectif, de débats, de 
soutien aux initiatives solidaires, 
de développement pour les acti-
vités destinées aux adultes et aux 
familles. 

Des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail...

CENTRE SOCIAL
Responsable : Emilie LESAGE
Adresse : Espace AGORA, 59 avenue de 
Vendôme
Tél. : 02 38 46 40 12
Email : centresocial@ville-beaugency.fr

Création d’un 
LIEU D’ACCUEIL POUR TOUS !

+ d’Infos :

UN CENTRE SOCIAL :
Pour qui ? Un lieu : ouvert à tous les habitants de 18 à 98 ans, intergéné-
rationnel, interculturel, pour favoriser les échanges.
Pour quoi ? Un lieu d’accueil, de convivialité, d’accompagnement de pro-
jets pour encourager les liens sociaux et familiaux.
Quoi ? Des activités et des animations selon les initiatives des habitants !
Où ? Au cœur de l’espace AGORA
Quand ? Ouverture en février mais vos idées, c’est maintenant !

C’est quoi, 
un CENTRE SOCIAL ?
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INFOS VILLE
EAU

Courant janvier 
d’importants travaux 

vont débuter 
sur le site du 

château d’eau des 
Hauts-de-Lutz.

Actuellement, la ville de Beaugen-
cy est alimentée en eau potable par 
deux forages datant de 1922 pour 
le premier et 1966 pour le second. 
Ces deux forages, d’une profon-
deur d’environ 70m, puisent l’eau 
respectivement dans les nappes 
calcaires dites « de Pithiviers » et 
« d’Etampes ».

Actuellement, les forages ont une 
capacité de production maximale 
de 200m3 par heure en fonctionne-
ment non simultané. Ils permettent 
de couvrir les besoin de Beaugen-
cy et de Villorceau à hauteur de 
600 000 m3 par an.

L’ancienne unité de traitement a été 
remplacée par un tout nouveau sys-
tème biologique sur filtre à sable : 
filtration et  désinfection par trai-
tement du fer et du manganèse, 
traitement UV puis chloration.

En 2017, une étude a été réalisée par 
le cabinet Utilities Performance, 
qui a amené la municipalité à 
décider la construction d’un 
nouveau forage. 

Le forage de 1922 devenu inexploi-
table sera rebouché et remplacé 
par un nouveau forage.

Le forage de 1966 va également 
faire l’objet de nettoyage et de 
consolidation afin d’éviter qu’il ne 
s’obstrue. 

La société BRULE LATHUS FORAGE 
a été retenue pour la réalisation 
de ces travaux sous la maîtrise 
d’œuvre du bureau d’études UTI-
LITIES PERFORMANCE et en étroite 
collaboration avec Suez environne-
ment, délégataire du service public 
de l’eau à Beaugency. 

Le coût global de cette opération 
sera  d’environ 300 000,00 € TTC. 
L’Agence de l’Eau subventionnera 
cette intervention à hauteur de 
118 800 €.

Création d’un 
NOUVEAU FORAGE D’EAU POTABLE

Eau potable
LES CHÂTEAUX 
D’EAU AU CŒUR 
DU DISPOSITIF DE 
DISTRIBUTION
Les châteaux d’eau sont de 
grands réservoirs situés en 
hauteur, alimentés par les 
forages et qui renvoient l’eau 
dans les canalisations par le 
principe de gravité. 

Archimède puis Blaise Pascal 
nous ont appris que l’on 
gagne 1 bar de pression tous 
les 10 mètres d’élévation. 
Par comparaison, le château 
d’eau des Hauts-de-Lutz 
mesure 43 mètres de haut. 
Il fournit donc naturellement 
4,3 bars de pression dans 
le réseau et sa capacité de 
stockage de 1 300m3 lui 
permet d’alimenter toute la 
ville et jusqu’à Villorceau sans 
autre système mécanique. 
Le château d’eau de l’avenue 
de Chambord, moins haut, 
complète le dispositif en 
équilibrant les pressions 
dans le réseau. Enfin celui de 
Vernon n’est pas utilisé mais 
sert de moyen de secours 
en cas de défaillance sur une 
partie du réseau.

Eau potable
DES CONTRÔLES 
PERMANENTS
De très nombreux contrôles 
sont réalisés durant l’année 
par le délégataire mais aussi 
par l’Agence régionale de 
Santé, l’autorité de contrôle. 
Chaque année le délégataire 
transmet à la Mairie un rapport 
public sur la gestion de l’eau. 
Ce dernier est disponible sur 
le site internet de la ville.

UN RÉSEAU D’EAU 
COMPLEXE SOUS 
HAUTE 
SURVEILLANCE
Environ 58 km de canalisations 
serpentent dans les sous-sols de 
notre ville pour apporter l’eau 
depuis la nappe phréatique 
jusqu’à votre robinet. La Ville de 
Beaugency a confié à la société 
Suez Environnement l’entretien et 
la gestion de son réseau d’eau par 
une délégation de service public, 
conclue en 2012 pour une durée 
de 12 ans. 

Près de 3 100 compteurs sont 
installés sur la ville dont plus des 
9/10ème sont gérés par télé relève. 
45 capteurs de fuites ont été 
installés sur l’ensemble du réseau 
afin de détecter plus rapidement 
d’éventuelles fuites et de limiter 
ainsi le gaspillage de cette 
ressource précieuse.

Gestionnaire des services Eau et Assainissement de la collectivité 

LYONNAISE DES EAUX – SUEZ ENVIRONNEMENT
Tél. : 0977 408 408
Beaugency: Accueil du public : le jeudi 9h à 12h et de 13h30 à 16h, rue des Germines
Orléans : Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, 26 
rue de la Chaude-Tuile.
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INFOS VILLE
SENIORS

Bientôt le REPAS DE L’AGE D’OR
Le traditionnel repas 
aura lieu le mercredi

14 mars 2018.

Comme tous les ans, le Maire et le 
Conseil Municipal convient au re-
pas de l’Âge d’Or les Balgentiens 
âgés de 70 ans et plus. 
Le repas aura lieu cette année le  
mercredi 14 mars à la salle des 
fêtes des Hauts-de-Lutz à midi. Une 
animation musicale 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-
réponse ci-dessous, accompagné 
de votre pièce d’identité avant le 
lundi 19 février. 

Pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer, un service de navette 
sera mis en place; pour en bénéficier, 

signalez le lors de votre inscription.

Pour l’année 2018, 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 proximité 
des services et, par le Pôle Retraités, 
répondre au mieux aux attentes. 
La fiche Agenda 2018, distribuée 
avec le Beaugency Mag, vous in-
forme de tous les ateliers et de 
toutes les animations pour l’année 
2018.

PÔLE RETRAITÉS
Responsable : Ludovic PLOTARD
Adresse : 5, rue des Belettes
Tél. : 02 38 46 16 16

Renseignements

COUPON-RÉPONSE REPAS DE L’AGE D’OR 2018 
(À déposer au Pôle Retraités au 5, rue des Belettes au plus tard le 19/02/18)

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

Téléphone : ..........................  Adresse : ....................................................................

   PARTICIPERA au repas              NE PARTICIPERA PAS au repas 

   + CONJOINT(E) - 70 ANS (joindre un chèque de 15€50 à l’inscription)

  NÉCESSITERA UN TRANSPORT en bus

Seniors
ATELIER GYM POUR LES SENIORS
Les cours de gym Senior débuteront à compter du mardi 9 janvier.
Deux créneaux vous sont proposés : les mardis de 9h30 à 10h30 
et les vendredis de 9h à 10h. Les séances ont lieu au gymnase des 
Hauts-de-Lutz (dans la salle de tennis de table) et sont animées par 
Sandrine. Un participation annuelle de 10€ est demandée.
  PÔLE RETRAITÉS : 02 38 46 16 16+ d’infos :
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INFOS VILLE
DEUX NOUVEAUX VISAGES À LA VILLE

LE POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE DE A UN 
NOUVEAU CHEF.

Marc Joly est devenu, depuis le 2 
novembre dernier chef du service 
de la police Municipale, qui compte 
aujourd’hui 4 policiers et 1 agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP).

Originaire d’Arras dans le pas de Calais, 
il a débuté sa carrière en effectuant son 
service militaire dans la police Natio-
nale puis est entrée au service de po-
lice Municipale d’Ozoir-la-Ferrière (77) 
en 1988.

Il a poursuivi sa carrière à la police Mu-
nicipale de Lille où il a gravi tous les 
échelons, de Gardien de police à chef 
de service.
Dernièrement, il était affecté au sein 
de l’unité mobile nocturne. Sa par-
faite connaissance des missions de ter-
rains, et ses relations avec les forces de 
l’ordre lui ont permis de prendre très 
rapidement ses marques à Beaugency.

Amoureux de la nature et de randon-
née, il avait arpenté les bords de Loire 
en tant que simple touriste avant de 
décider de s’y installer complètement. 
Son choix de revenir vers une structure 
plus petite est guidé par sa volonté de 
pouvoir évoluer professionnellement 
en devenant chef de poste tout en gar-
dant une proximité et un contact pri-
vilégié avec le terrain et la population. 

UNE NOUVELLE 
PROJECTIONNISTE POUR LE 
CINÉMA LE DUNOIS

Arrivée de région parisienne, Maud 
Batifoulier, passionnée de cinéma, a 
intégré en novembre dernier le poste 
de projectionniste/programmateur du 
cinéma Municipal.

Après un cursus Universitaire tourné 
vers l’Art du spectacle et la Médiation 
culturelle, Maud a ensuite rejoint la 
ligue de l’Enseignement à l’image de 
Paris en tant que médiatrice culturelle.
En parallèle, elle obtient son CAP Opé-
rateur projectionniste, qui lui permet 
d’être totalement autonome dans la 
projection des séances.

Du côté de la programmation des films,  
elle a cœur de diversifier l’offre en 
fonction du public, tout en proposant 
des films de qualité, afin de répondre 
au mieux aux attentes de chacun.

<< J’ai déjà constaté auprès des 
Balgentiens une vraie envie 
de cinéma, avec un public 

fidèle, qui a tout à fait conscience de 
cette chance qui est d’avoir un cinéma 
municipal de proximité.

Des idées plein la tête, Maud souhaite-
rait intégrer du théâtre, de l’opéra ou 
de l’humour au Cinéma, afin de pro-
poser aux Balgentiens une nouvelle 
offre... à suivre.

MERCREDI 24 JANVIER
Vœux du Maire aux habitants

JEUDI 25 JANVIER 
Conseil Municipal

SAMEDI 3 FÉVRIER 
Présence des élus sur le mar-
ché

MERCREDI 21 FÉVRIER 
Conseil Municipal

JEUDI 21 FÉVRIER 
Conseil Communautaire

SAMEDI 3 MARS 
Présence des élus sur le marché

JEUDI 29 MARS 
Conseil Municipal

JEUDI 7 AVRIL 
Présence des élus sur le marché

JEUDI 12 AVRIL 
Conseil Communautaire

SAMEDI 5 MAI 
Présence des élus sur le marché
JEUDI 24 mai 
Conseil Municipal

JEUDI 31 MAI
Conseil Communautaire

SAMEDI 2 JUIN 
Présence des élus sur le marché

MARDI 12 JUIN 
Réunion publique

JEUDI 28 JUIN
Conseil Municipal

CABINET DU MAIRE
cabinet.maire@ville-beaugency.fr

+ d’infos :

À noter
LES DATES À RETENIR...

APPLI 
MOBILE
de la ville

Pour rester connecté 
à votre Ville, n’oubliez 
pas de télécharger la 
dernière version de
Beaugency en Poche

BRÈVES
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INFOS VILLE
DÉMATÉRIALISATION DES DÉMARCHES

Jeunesse
PRÉSENTATION DU
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes des 
collèges Robert-Goupil et de la Maîtrise Notre-Dame ont été élus 
début novembre et ce pour un mandat de 3 ans.

VAN BRAEKEL Florian, GAJIC Saska, AlVES CAÇADOR Louna, 
CALVAO Anna,  RAMOS Manon,  ERO EXOSA Jacqueline, LOYER 
Alexia sont les 7 nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes 
pour le collège Robert-Goupil.

DHUIT Kentin, GAUDRY Enora, ROHEL Clara, CASTRONOVO Mélinda, 
STALTER Evan, LANCIEN Iness sont les 6 nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Jeunes pour le collège de la Maîtrise Notre-Dame.

BRÈVES

Depuis novembre,
les demandes 

de certificats 
d’immatriculation 

et de permis 
de conduire 

s’effectuent par voie 
électronique.

Dans le cadre de la modernisation 
et de la simplification administra-
tives, les demandes de certificats 
d’immatriculation et de permis de
conduire sont prises en charge uni-
quement par des centres d’exper-
tise et de ressources des titres.

Ces démarches sont accessibles 
depuis la page d’accueil du site de 
l’Etat (rubrique permis de conduire 
ou immatriculation des véhicules) :

www.loiret.gouv.fr 
ou sur le site de l’Agence nationale 
des titres sécurisés :

www.ants.gouv.fr

Pour engager une démarche dé-
matérialisée, les usagers doivent 
disposer d’une connexion Internet, 
d’une adresse mail et : se connec-
ter via un compte personnel 
France Connect certifié et sécurisé 
(identifiant et mot de passe ameli.
fr, impot.gouv.fr ou idn.laposte.fr 
nécessaires) ; ou à défaut créer un 
espace ANTS sécurisé par un iden-
tifiant et un mot de passe.

Le Point numérique, disponible à la 
préfecture du Loiret, est en cours de 
développement dans les collectivi-
tés territoriales et les maisons de 
service au public (MSAP). Il permet 
aux usagers qui ne sont pas en me-
sure d’utiliser les téléprocédures 
d’être accompagnés dans l’ac-
complissement de ces formalités.

MES DÉMARCHES à portée de 
clic !

Scolaire

Dates d’inscriptions pour les écoles 
maternelles
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2015 se feront du 
12 au 23 février 2018. Afin de procéder à l’inscription de votre en-
fant, RDV au service scolaire de la ville situé à l’Espace Agora.

Il vous sera demandé :
1. le livret de famille (ou à défaut un extrait d’acte de naissance 

sur lequel figure l’identité des parents)
2. un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ne seront accep-

tés que la facture EDF ou la facture d’eau, l’avis d’imposition, ou 
une quittance de loyer)

3. le numéro de CAF
4. la pièce d’identité des deux parents

SERVICE SCOLAIRE - Responsable : Dominique JOUIN
Adresse : Espace AGORA, 59, avenue de Vendôme
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h // Sur RDV l’après-midi.
Contacts: 02 38 46 91 30 // affaires.scolaires@ville-beaugency.fr

+ d’infos :

Renseignements :

HÔTEL DE VILLE
Adresse : 20, rue du Change, 45190 Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 01
Fax : 02 38 46 40 37
Email : accueil@ville-beaugency.fr
Horaires d’accueil du public : lundi et jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; mardi, mercredi, 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; samedi de 9h à 12h.



En rive gauche de 
la Loire, se trouve 
le site naturel des 

Rives de Beaugency, 
préservé depuis  

1992 par le  
Conservatoire  

d’Espaces Naturels 
Centre-Val de Loire.

Dans un environnement historique 
et culturel important, les Rives de 
Beaugency abritent tout un panel 
floristique et faunistique qui font 
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 prai-
ries et pelouses sur sable, les Rives 
de Beaugency constituent un vrai 
« trésor sauvage » aux portes de la 
ville.

Ce trésor, le Conservatoire vous 
propose de le découvrir toute l’an-
née en visite libre (un sentier de 
2km environ vous accueille) mais 
également lors des nombreuses 
visites guidées réalisées par Franck 

Duvigneau, Conservateur béné-
vole du site.
Ce dernier vous emmène tout au 
long de l’année à la découverte 
des oiseaux, mammifères, insectes 
ou plantes qui trouvent refuge 
dans ce paradis ligérien.

Depuis l’année dernière, des tra-
vaux de restauration écologique 
sont en cours. Ces derniers réa-
lisés en partenariat avec le GIC 
Loire, l’association de pêche de 
Beaugency (AAPPMA) et la Mairie 
témoignent d’un partenariat sans 
faille entre les différents acteurs 
de la biodiversité ligérienne. La 
MFR de Chaingy, qui forme des 
jeunes à la gestion des milieux 
naturels, est aujourd’hui présente 
sur le site pour entretenir les boi-
sements et prairies.

Préserver, gérer des espaces naturels, 
accueillir le public... Tel est le rôle du 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val 
de Loire, association régionale de protection 
de la nature.

Pour plus d’informations sur les Rives 
de  Beaugency ou pour devenir bénévole, 
contactez l’antenne Loiret du Conservatoire.
Tél. : 02 38 59 97 13
Email. : antenne45@cen-centrevaldeloire.org
Site Internet : www.cen-centrevaldeloire.org

INFOS VILLE
LES RIVES DE BEAUGENCY

UN PATRIMOINE NATUREL D’EXCEPTION aux 
portes de la ville
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+ d’Infos :

Vos rendez-vous 2018
SAMEDI 10 MARS :
Voyage en miniature
Profitez de cette balade pour 
découvrir  le monde des lichens.
Rdv à 14h // Inscription obligatoire avant 
le 9 mars à midi // Renseignements au 02 
38 59 97 13 //Gratuit.

SAMEDI 7 AVRIL
Réveil printanier
Découvrez les rives de Beaugency 
aux premiers jours du printemps.
Rdv à 14h // Inscription obligatoire avant 
le 6 avril à midi // Renseignements au 
02 38 59 97 13.

SAMEDI 26 MAI
Focus sur les îles
Observez le spectacle des 
Mouettes et des Sternes.
Rdv à 14h // Inscription obligatoire avant 
le 25 mai à midi // Renseignements au 
02 38 59 97 13.

SAMEDI 23 JUIN
Castor et compagnie
Sur les traces du castor, à la re-
cherche d’indices de présence.
Rdv à 19h // Inscription obligatoire avant 
le 22 juin à midi // Renseignements au 
02 38 59 97 13 // Gratuit.

VENDREDI 13 JUILLET
Papillons du Loiret
Un feu d’artifice aérien vous 
attend sur le site des Rives.
Rdv à 14h // Inscription obligatoire avant le 
12 juillet à midi // 02 38 59 97 13 // Gratuit.

Vie des services
LE TEMPS MÉRIDIEN
Les agents des services Sco-
laire et Restauration/Entretien 
ont reçu une formation sur 
l’accompagnement de l’enfant 
pendant le temps méridien. 
Cette formation s’inscrit dans 
une volonté d’améliorer la qua-
lité du temps méridien. 

Petite-enfance / Jeunesse

Vivre-ensemble
Le multi-accueil Chatons et 
Diablotins en collaboration 
avec l’école élémentaire Notre-
Dame organise des rencontres 
intergénérationnelles entre les 
2-3 ans et les élèves de CM2 
autour du vivre-ensemble.

L’accueil se fait au multi-accueil 
autour d’un temps en chan-
son ou chacun se présente et 
se dit bonjour. Suite au temps 
d’accueil, chaque élève de 
CM2 prend en charge un petit 
groupe d’enfants du multi-ac-
cueil autour d’une activité : lec-
ture, transvasement, construc-
tion, perles ou encore puzzle.

BRÈVES
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INFOS VILLE

Rdv sur LE PORTAIL FAMILLE

FAMILLE

Enfance / Jeunesse
RETOUR SUR LES 10 ANS DE LA MAISON DE LA 
JEUNESSE
Le samedi 14 octobre, la Maison de la Jeunesse qui abrite le service 
Enfance-Jeunesse a fêté son 10ème anniversaire. Evénement prépa-
ré par l’équipe du Service Enfance-Jeunesse, qui avait concocté un 
programme coloré et festif permettant de réunir les familles et les 
professionnels autour d’ateliers et de spectacles. 

Les décors ainsi que les spectacles « enfants » ont été préparés sur 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur l’ensemble des écoles. 

Cette journée a été placée sous le signe de la chaleur et de la 
convivialité, un joli moment de partage qui a réjoui les nombreux 
participants.

Un grand merci à tous les acteurs et visiteurs de cette journée, 
rendez-vous dans 10 ans…

BRÈVES

Le portail Famille 
un nouvel outil 

pour les parents !
Un nouveau dispositif a été mis en 
place depuis le mois de septembre 
dernier à destination des familles 
ayant un enfant inscrit au restau-
rant scolaire, à l’accueil de loisirs 
ou dans un des multi accueils : 
c’est le portail famille. 

Cet outil permet de mettre à jour 
votre dossier (changement de 
coordonnées, noms des personnes 
susceptibles de venir chercher 
votre enfant, vaccinations…), de 
retrouver toutes vos factures, de 
faire des demandes d’inscription 
au centre de loisirs pour les mer-
credis, les vacances scolaires, de 
réserver ou d’annuler un repas au 
restaurant scolaire.
Vous pouvez y accéder via le site 

Internet de la ville (www.beaugen-
cy.fr) et l’onglet Portail Famille (si-
tué à droite de la page d’accueil du 
site).
Dans quelques semaines, le Portail 
famille sera également accessible 
depuis une tablette et un smart-
phone à partir de l’appli Beaugen-
cy en poche.

Il faudra vous munir de votre iden-
tifiant et de votre mot de passe 
que vous aurez demandé préala-
blement par mail au service sco-
laire à l’adresse suivante : affaires.
scolaires@ville-beaugency.fr

Bonne visite sur le portail !

SERVICE SCOLAIRE
Responsable : Dominique JOUIN
Tél. : 02 38 46 91 30
Email : affaires.scolaires@ville-beaugency.fr

Renseignements

Enfance
FERMETURE DES
MULTI-ACCUEILS POUR 
LES VACANCES
Le multi-accueil Les Elfes du 
rû sera fermé du lundi 26 
février au dimanche 4 mars.

Le multi-accueil Chatons et 
Diablotins sera fermé du 
lundi 5 au dimanche 11 mars.

Enfance / Jeunesse 
INSCRIPTIONS À 
L'ACCUEIL DE LOISIRS 

> pour les vacances de 
FÉVRIER : Les inscriptions se 
feront du lundi 29 janvier au 
vendredi 2 février.

> pour les vacances 
d’AVRIL : Les inscriptions se 
feront du lundi 26 mars au 
vendredi 30 mars.

Solidarité
PROCHAIN DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le samedi 24 février.

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

+ d’infos :
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MECADOM 45, 
un concept de 

garage ambulant

Jérôme Bediou, dirigeant de 
MECADOM 45, s’est installé depuis 
quelques mois au 37, avenue de 
Blois, dans les anciens locaux du 
garage Proust.

Ce passionné de mécanique 
automobile, originaire du Bardon, 
a imaginé un concept de garage 
ambulant. Ce n’est plus la voiture 
qui vient jusqu’au garage, mais 
bien le garage qui va là où se 
trouve la voiture.

Il y a trois ans, il dessine le premier 
prototype de garage mobile sur 
camion porteur. Équipé d’un pont 
élévateur et de tout le matériel 
nécessaire pour l’entretien et 
les réparations des véhicules, 
« Le Saint-Christophe », nom de 
baptême de ce garage ambulant, 
se déplace à la demande. 

« Le concept est simple, 
faire gagner du temps 
aux gens », précise Jérôme 
Bediou. Votre domicile, le 

parking de votre entreprise, ou 

encore directement  un chantier 
pour les artisans, sont autant 
de lieux où le véhicule reste 
immobilisé plusieurs heures. 
Autant en profiter pour y faire la 
vidange, changer les pneus ou 
effectuer tous travaux d’entretien.

Fort du succès rencontré par 
son concept, Jérôme Bediou ne 
souhaite pas s’arrêter là. Il travaille 
déjà sur une nouvelle version de 
son garage ambulant et espère 
développer à terme une franchise.

Récemment nommé aux Trophées 
de l’entreprise dans la catégorie 
« Innovation », il est en recherche 
de partenariats et de financements 
pour concrétiser son projet.  

En parallèle, il poursuit la rénova-
tion de ses locaux de l’avenue de 
Blois pour continuer à y accueillir 
une clientèle fidèle.

MECADOM 45
Jérôme Bediou
37, avenue de Blois - Beaugency
Tél : 06 78 31 15 87
www.mecadom45.fr

COMMERCE
ÇA BOUGE !

MECADOM 45

+ d’infos

La Maison des 
artisans 

indépendants 
a pour but 

de conseiller
 les particuliers. 

Installée depuis peu au 8, rue du 
Puits-de-l’Ange à Beaugency, la 
Maison des artisans indépendants 
a pour but de conseiller les 
particuliers et de les mettre en 
relation avec des professionnels 
et artisans du bâtiment. 

Composée actuellement de 
trois entreprises indépendantes, 
la structure a pour objectif 
de pouvoir répondre à toutes 
demandes et pour tous projets : 
des petits travaux aux travaux de 
gros œuvre, des particuliers aux 
professionnels, du privé au public, 
du service technique à la gestion 
locative, sur des parcs immobiliers 
industriels par exemple...

« Ma mission est de 
simplifier la prise de 
contact entre le client et 
les entreprises, grâce à un 

seul interlocuteur qui les orientera 
vers le professionnel adapté à 
leurs projets », confie Timothée 
Wyns, responsable commercial, 
conseils et programmation, de 
cette nouvelle structure.

L’autre intérêt est de permettre 
à des petites entreprises et à 
des artisans de se regrouper en 
mutualisant les frais et ainsi de 
développer et pérenniser leur 
chiffre d’affaires. La création d’une 
dynamique commune et une 
meilleure connaissance des uns et 
des autres permettent également 
de travailler ensemble et en 
coordination sur des chantiers 
communs où plusieurs corps 
d’état se retrouvent. 

LA MAISON DES ARTISANS 
INDÉPENDANTS
8, rue du Puits-de-l’Ange – Beaugency
Tel : 07 85 85 05 93
LMDAIcontact@gmail.com
Uniquement sur RDV du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ouvert 
tous les samedis de 9h A 14h.

LA MAISON DES ARTISANS 
indépendants

+ d’infos



15 Beaugency MaG Janvier . Février . Mars 2018

Thème du salon 
du livre 2018 : Vous 

voulez rire ?!…

Le rire est proprement humain. Pour 
autant, en fonction de sa culture, 
de son éducation, de son âge, on 
ne rit pas tous de la même chose. 

Antonin Louchard, auteur, illus-
trateur, sera l’invité d’honneur de 
cette 33ème édition. Antonin Lou-
chard expérimente à travers ses 
illustrations différentes techniques 
picturales. Il aime jouer avec  le 
langage, manipuler les mots pour 
le plaisir de les partager et interro-
ger le lecteur. Son œuvre est em-
preinte de poésie et d’humour.

Une vingtaine d’auteurs, illustra-
teurs et dessinateurs de BD seront
invités. Parmi eux : Jeanne Ashbé, 
auteure, illustratrice ; Gilles Bache-
let, auteur, illustrateur ; Samantha 
Bailly, auteure ; Pierre Bertrand, 
auteur, conteur ; Vincent Bourgeau, 
auteur, illutsrateur ; Claire Cantais, 
auteure, illustratrice ; Clothilde 
Delacroix, auteure, illustratrice ; 
Valérie Dumas, illustratrice ; Flo-
rence Hinkel, auteure ; Junko Na-
kamuro, illustratrice ; Princesse 
CamCam, auteure, illustratrice ; 

Cédric Ramadier, auteur ; Julie 
Ricossé, illustratrice BD ; Isabelle 
Simon, auteure, illustratrice ; Elsa 
Valentin, auteure...

LES AUTEURS
ILLUSTRATEURS IRONT  

À LA RENCONTRE 
DES ENFANTS ET 

ADOLESCENTS LES 
JEUDI 12 ET 

VENDREDI 13 AVRIL.

Du côté 
des expositions
> Tout un Louvre d’A.Louchard
Du 14/03 au 15/04 // Église Saint-
Étienne

> Coupé Collé ! de C.Cantais
Du 4 au 18/04 // Médiathèque La 
Pléiade

 > Originaux de C.Delacroix
Du 1er au 20/04 // Médiathèque de 
Saran

> Miss Ming, originaux de Valérie 
Dumas et Jean-Pierre Blanpain
Du 3 au 16/04 // Galerie JN Pellieux

> D’autres expositions auront lieu 
en dehors de Beaugency.

Du côté des contes 
et spectacles
> Les     visites     zygothématiques     
avec la compagnie Jean et  Faustin
Les 13 et 15 avril // Tout public.

> Loup gris, loupé ! avec Gilles Bi-
zouerne en duo avec Elsa Guillet
Les 13 et 14 avril //Sur inscription.

> Histoires sorties du sac avec 
Pierre Bertrand
Samedi 14 avril // Sur inscription.

> Qui a croqué ma pomme ? par la 
Compagnie La sensible
Dimanche 15 avril // Sur inscription.

> Charivari à la ferme, par Ma-
rie-Françoise Evelin
Dimanche 15 avril // Sur inscription.

> Soirée inouïe en partenariat avec 
Les fous de bassan ! 
Vendredi 13 avril

> L’arbre à lectures par les Tombés 
de la Lune
Les 13, 14 et 15 avril.

> Le Buveur de livres par la compa-
gnie Barroco-théâtre
Samedi 14 avril.

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

VIE ASSOCIATIVE
LITTÉRATURE JEUNESSE

JISUN LEE, 
JEUNE ARTISTE 
EN RÉSIDENCE À 
BEAUGENCY
JiSun Lee a été accueillie en 
résidence de création du 20 
novembre au 17 décembre 
dernier et reviendra du 29 
janvier au 10 février prochain 
pour une deuxième période 
de travail.

En collaboration avec l’Asso-
ciation Valimage et la Ville de 
Beaugency, cette résidence a 
pour objet de porter un re-
gard libre et contemporain 
sur la ville de Beaugency et 
son territoire. Elle associera 
les techniques : image fixe, 
image en mouvement et 
image sonore.

La travail de création de JiSun 
Lee fera l’objet : 
> d’une rencontre, le vendredi 
9 février, où elle présentera 
le fruit de son travail réalisé 
sur le territoire.
> d’une exposition-installa-
tion dans le cadre des Ren-
contres des Arts de l’Image 
(ARDELIM) que Valimage or-
ganisera à Beaugency en mai 
et juin. 

JISUN LEE 
art.jisunlee@gmail.com

+ d’infos 

+ d’infos 

33ÈME SALON DU LIVRE POUR LA JEUNESSE, 
les 13, 14 et 15 avril 2018

BRÈVE



Depuis un an 
maintenant, avec 

le lancement 
du chantier de 

réhabilitation de la 
friche industrielle 

de l’AGORA, le 
quartier connaît 

une profonde 
transformation.

Deux autres grands chantiers ont 
démarré le long de cet axe majeur 
de la ville qu’est l’avenue de 
Vendôme.

La ZAC
des Capucines
La zone représente une quinzaine 
d’hectares et constitue le pôle 
principal d’extension des secteurs 
urbanisés de la commune, à proxi-
mité du centre-ville et des équipe-
ments publics.

Ce nouveau quartier sera essen-
tiellement pavillonnaire. Il sera 

composé à terme de 138 lots à 
bâtir et libres de constructeurs, 
avec 40 maisons individuelles en 
primo accession, 57 maisons indi-
viduelles louées par France Loire, 
30 appartements également loués 
par France Loire et sera réalisé en 
quatre tranches.

La viabilisation des terrains est en 
partie terminée pour la première 
tranche et les premières maisons 
sont en phase d’achèvement. 

La commercialisation des terrains, 
allant de 400 à 700m², se poursui-
vra par tranches jusqu’en 2020.

Un éco-quartier 
et des maisons basse 
consommation.
Outre les aménagements urbains 
écologiques prévus tels que la 
gestion de l’éclairage public, le 
traitement des eaux de pluie, 
les liaisons douces ou encore les 
poubelles enterrées, plusieurs 
futurs propriétaires se lancent 
dans la construction de maisons 
écologiques. 
C’est le cas de Mylène et Guil-
laume, actuellement olivétains,  
qui ont décidé de venir habiter à 

Beaugency et d’y faire construire 
une maison dite « à haute qualité 
environnementale ». 

« Plusieurs éléments ont 
concouru à notre choix de 
nous établir à Beaugency. 
Nous recherchions une 

ville moyenne disposant des 
services et commerces essentiels et 
permettant un accès aisé à Orléans 
où nous travaillons tous les deux. 
L’engagement de la ville dans une 
intégration systématique de la 
problématique environnementale, 
avec notamment la démarche éco-
quartier pour le parc des Capucines 
et la reconnaissance de Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte (TEP-CV), est aussi d’une 
grande importance à nos yeux. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés dans la construction d’une 
maison la plus écologique possible 
et économe en énergie et en eau ».

Leur maison à ossature bois est 
isolée par de la ouate de cellulose, 
de la laine de bois et du chanvre. 
Une partie des sols est en parquet 
chêne et la maison possède une 
cuve de récupération des eaux 
de pluie pour alimenter toilettes 
et machine à laver ainsi que des 
panneaux photovoltaïques pour 
l’autoconsommation. Pour les ac-
compagner dans leur projet, ils ont 
également choisi de faire appel 
essentiellement à des entreprises 
locales.

Ces futurs Balgentiens ont natu-
rellement déposé un dossier pour 
participer au concours éco-Maison 
de la région Centre-val-de-loire/
ADEME et ont engagé une procé-
dure de labellisation Promotelec 
habitat neuf-habitat responsable 
2020. 
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VIE DES QUARTIERS
NOUVEAU QUARTIER

Avenue de Vendôme, 
UN QUARTIER EN PLEINE TRANSFORMATION



Dans le 
prolongement de la 

rue du Four à Chaux, 
entre l’espace Agora 

et le lotissement 
des Capucines 

et en liaison 
directe avec eux, 

la société NEXITY 
vient de lancer la 

construction d’une 
résidence pour le 

compte du bailleur 
social LOGEM LOIRET.

Imaginé par le Cabinet l’HEUDE & 
l’HEUDE, il propose une architec-
ture sobre qui lui permet de s’inté-
grer dans « l’esprit nature» du site.

La résidence sera composée de 30 
appartements, répartis sur deux 
cages d’escalier, chacune équipée 
d’un ascenseur, et disposera de 
38 places de parking. Les espaces 

libres seront engazonnés, des 
arbres de hautes tiges seront plan-
tés en bordure de parking et l’en-
semble sera entièrement clôturé, 
sécurisant ainsi le site. 

Le programme immobilier compte-
ra 14 logements 2 pièces de 52 m² 
et 16 logements 3 pièces de 70 m² 
environ. Ils seront répartis sur 3 ni-
veaux et disposeront de terrasses 
ou de balcons et de celliers. 

Avec leurs prestations, ils seront 
parfaitement adaptés pour être 
aussi proposés à des personnes 
âgées et/ou handicapées, seules 
ou en couple : douche, ascenseur, 
portes élargies, cheminement, vo-
lets roulants électriques, etc.

Ces logements offriront à leurs lo-
cataires des prestations soignées : 
chauffage gaz, peinture dans 
toutes les pièces, sol souple, volets 
roulants électriques.

Enfin, le bâtiment sera construit 
conformément à la réglementa-
tion thermique RT2012 signifiant, 
au quotidien, une maîtrise des dé-
penses énergétiques et un confort 
acoustique.

Cette résidence devrait pouvoir ac-
cueillir ses premiers locataires au 
premier semestre 2019

VIE DES QUARTIERS
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NOUVEAU QUARTIER

À NOTER EN AVRIL

>> LES CONSEILS 
DE QUARTIER 
Vernon :
Jeudi 5 avril
Auberge de Jeunesse, 20h 

Hauts-de-Lutz :
Samedi 7 avril
Salle des fêtes des Hauts-de-
Lutz, 17h

Garambault / Les  Chaussées   : 
Mardi 10 avril
Maison des Associations, 20h

Centre-ville / Grand-Est :
Mercredi 11 avril
Salle Lucien-Delacour, 20h

UNE RÉSIDENCE SENIORS de grande qualité

Sécurité
UN NOUVEAU FEU 
POUR RÉGULER LE 
TRAFIC

Depuis fin décembre, le nou-
veau feu installé sur l’avenue 
de Vendôme est en service et 
permet de réguler la sortie du 
lotissement des Capucines. 

Ces feux sont équipés de radar 
détecteur de vitesse. Ainsi ils 
seront normalement au rouge 
sur l’avenue de Vendôme et 
passeront automatiquement 
au vert à l’approche d’un vé-
hicule, à condition que ce 
dernier respecte la limitation 
de vitesse. Ainsi, ce dispositif 
va également permettre de 
contrôler la vitesse sur l’ave-
nue. Ceux qui rouleront trop 
vite seront bloqués au feu !



TRAVAUX

REMPLACEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE

Les sociétés EIFFAGE/SCBM et SUEZ ont procédé au renouvellement des canalisations d’adduc-
tion d’eau potable sur les rues suivantes : rue des Acacias, rue du Pont et rue des Relais.

Rue des Acacias : Remplacement de la conduite d’eau potable sur une longueur de 200 mètres. 
La réfection définitive de la chaussée sera réalisée au cours du 1er trimestre 2018. Le montant 
des travaux s’élève à 50 000 € TTC.

Rue du Pont : Pour un montant de 80 000 € TTC, remplacement de la conduite AEP sur 170 
mètres, entre le quai Dunois et la rue de la Cordonnerie, et réfection complète de la chaussée.
La fin des travaux, qui est programmée entre janvier et février 2018, consistera à terminer la 
réfection de la chaussée jusqu’à l’hôtel des Templiers.
Le marquage sera recréé avec les STOP et les logos de circulation cycliste. Les cyclistes pourront 
toujours emprunter la rue du Pont jusqu’à la rue du Prateau.

Rue des Relais : Remplacement de la conduite d’eau potable sur une longueur de 150 mètres. 
Comme dans la rue des Acacias la réfection définitive de la couche de roulement sera réalisée en 
janvier/février 2018. Le montant des travaux s’élève à 65 500 € TTC.

Place du Puits-Gaillard, la conduite d’eau sera remplacée du bout de la rue du Chat qui Dort à la 
rue Porte-Tavers à compter de la fin janvier.
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE PLACE DU DOCTEUR-HYVERNAUD
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, il a été décidé de réaménager la place du Docteur-Hyvernaud.

Cette opération répond aux objectifs suivants : 
> Mieux identifier les différents usages : circulation douce et automobile, stationnement des différents types de véhicules, espaces 
réservés aux piétons à proximité de l’office de tourisme et de l’hôtel de ville.

> Prendre en compte la problématique « vigipirate » : stationnement de véhicules à proximité de la crèche notamment,

> Créer un perron avec une plateforme devant l’accès principal de la Mairie afin de finaliser les travaux de mise en accessibilité de 
l’hôtel de ville et de limiter la vitesse des véhicules.

> Mettre en valeur le patrimoine bâti et végétal.

> Concevoir une place piétonne et conviviale.

Ces travaux, réalisés par l’entreprise STPA, vont se dérouler de février à mai 2018.

Cette opération d’un montant de 255 000 € TTC est subventionnée par le Conseil Départemental à hauteur de 30 000 €.
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TRAVAUX

RÉHABILITATION DU SITE 
AGORA

La partie réhabilitée de l’usine est en cours 
d’achèvement. L’ensemble des bureaux est 
réalisé y compris les travaux de finition, il 
reste à finaliser les équipements techniques 
dans les locaux du sous-sol et le sol de la « 
rue couverte ».

La réfection du bâtiment administratif est 
bien avancée et sera achevée pour la fin du 
mois de janvier 2018.

Sur la troisième phase : l’aménagement des 
abords (voiries, parkings, espaces verts, re-
lookage des hangars), les travaux ont débu-
té cet automne avec la mise en œuvre des 
nouveaux réseaux secs (électricité, télépho-
nie) et humides (eau et assainissement), et 
seront terminés au printemps avec l’enga-
zonnement des espaces verts.

Entre la mi-janvier et la mi-février, les 
services et les associations hébergés dans 
les bâtiments modulaires vont déménager 
dans l’usine réhabilitée.

Puis, à partir de mi-février, ce sera le tour 
des associations du bâtiment administratif 
d’intégrer leurs locaux entièrement 
rénovés. 

Ainsi, dès février, les opérations de 
démolition de ces bâtiments modulaires 
pourront débuter, puis il sera exécuté les 
parkings périphériques et les voies de 
circulations.

En parallèle, les aménagements de l’accès 
entre l’usine et l’avenue de Vendôme, y 
compris la rampe d’accès au bâtiment dédié 
aux associations, seront mis en œuvre.  

AMÉNAGEMENT 
DU THÉÂTRE DE VERDURE

Ces travaux étant situés sur un site classé,  il a fallu attendre 
la validation des services de l’Etat, avant de pouvoir les redé-
marrer.

De plus, de nombreuses mises au point entre l’entreprise titu-
laire du marché et le maître d’œuvre ont été nécessaires pour 
finaliser les plans d’exécution.

A ce jour, le terrassement de la rampe et le caniveau en pavés 
naturels le long de la propriété voisine ont été exécutés.

Dès le début de l’année, les travaux de fondations et la pose 
des gradins en béton préfabriqué seront mis en œuvre.

Le théâtre de verdure sera achevé au printemps pour être opé-
rationnel dès cet été.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
AU CENTRE AQUATIQUE

La Communauté de Commune des Terres 
du Val de Loire a réalisé en novembre der-
nier des travaux d’accès PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) au Centre Aquatique de 
Beaugency.



CM DU 28/09/2017
>> INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ 
DES RÉGISSEURS
Décidé à la majorité (1 abstention)

>> ATTRIBUTION D’UNE SUBVEN-
TION D’ÉQUILIBRE AU CINÉMA 
Décidé à l’unanimité

>> DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
DU CAMPING – VOTE DES TARIFS 
2018 
Décidé à l’unanimité

>> INDEMNITÉ DE CONSEIL DU 
COMPTABLE
Décidé à la majorité (2 abstentions)

>> DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
- INVESTISSEMENTS D’INTÉRÊT 
SUPRA-COMMUNAL 
Décidé à l’unanimité

>> EXTENSION DU RÉSEAU ELEC-
TRIQUE BASSE TENSION RUE BASSE 
- CONTRIBUTION DE LA COMMUNE 
Décidé à l’unanimité

>> APPEL À PROJETS : BÂTIMENTS  
DÉMONSTRATEURS EN EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE - RÉHABILITATION 
DU SITE AGORA - APPROBATION DES 
TRAVAUX DE L’OPÉRATION
Décidé à l’unanimité

CM DU 26/10/2017
>> BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 2
Décidé à l’unanimité

>> BUDGET CINÉMA – DÉCISION MO-
DIFICATIVE N° 1
Décidé à l’unanimité

>> CONSULTATION EMPRUNT - BUD-
GET PRINCIPAL 2017
Décidé à l’unanimité

>> REVERSEMENT FISCALITÉ FON-
CIÈRE ANNÉE 2016
Décidé à l’unanimité

>> DEMANDE DE SUBVENTION EX-
CEPTIONNELLE – LOISIRS EAUX VIVES

Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTION 2017 – ASSOCIA-
TIONS ALOUETTE ET MASSANGA 
MALI
Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROJET 2018 « BEAUGENCY ET LA 
GRANDE GUERRE »
Décidé à l’unanimité

>> CLASSEMENT DANS LE DOMAINE 
PUBLIC D’UN CHEMINEMENT PIÉTON
Décidé à l’unanimité

>> VENTE DE LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX – AVIS DE LA COMMUNE
Décidé à l’unanimité

>> RÉHABILITATION DES FORAGES DE 
BEAUGENCY - CHOIX DU TITULAIRE 
Décidé à l’unanimité

>> DEMANDE DE SUBVENTION EXCEP-
TIONNELLE - JEUNES SAPEURS-POM-
PIERS DE BEAUGENCY
Décidé à l’unanimité

CM DU 30/11/2017
>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGE-
TAIRE - BUDGET PRINCIPAL 
>> SITUATION ET ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES DE LA COLLECTIVITÉ  
POUR 2018 
Décidé à l’unanimité

>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGE-
TAIRE - BUDGET CINÉMA
Décidé à l’unanimité

>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGE-
TAIRE - BUDGET EAU
Décidé à l’unanimité

>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGE-
TAIRE - BUDGET ASSAINISSEMENT
Décidé à l’unanimité

>> DÉBAT D’ORIENTATION BUDGE-
TAIRE - BUDGET CAMPING
Décidé à l’unanimité

>> CRÉATION D’UN COMITÉ TECH-
NIQUE COMMUN VILLE ET CCAS 
Décidé à l’unanimité

>> ADOPTION DES MODIFICATIONS 

STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES TERRES DU VAL 
DE LOIRE (CCTVL)  
Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – 
BUDGET PRINCIPAL
Décidé à la majorité (3 abstentions)

>> RÉHABILITATION DE L’ESPACE AGO-
RA - PROPOSITION D’AVENANTS AUX  
CONTRATS DE TRAVAUX 
Décidé à l’unanimité

>> COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR - 
AMÉNAGEMENT, EXTENSION, RÉNO-
VATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ
Décidé à l’unanimité

>> MISE EN CONFORMITÉ DES 
ARMOIRES & REMPLACEMENT DE 
LUMINAIRES - CHOIX DU TITULAIRE 
Décidé à l’unanimité

>> DEMANDE DE SUBVENTION - 
TASTECHATS/COMITÉ DES FÊTES/ 
UNION SPORTIVE BALGENTIENNE 
Décidé à l’unanimité

>> COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DE LA 
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DE LA 
ZAC « PARC DES CAPUCINES » - CARC 2016 
Décidé à l’unanimité

CM DU 21/12/2017
>> BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUD-
GET PRINCIPAL
Décidé à l’unanimité (2 votes 
contres et 1 abstention)

>> BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUD-
GET ANNEXE DE L’EAU
Décidé à l’unanimité

>> BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET 
ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
Décidé à l’unanimité

>> BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUD-
GET ANNEXE DU CAMPING
Décidé à l’unanimité

>> TARIFS MUNICIPAUX - CIMETIÈRE 
- CINÉMA - SERVICE CULTUREL - 
GARDERIE/PERI SCOLAIRES - MULTI 
ACCUEILS - PM - RESTAURATION - 
SALLES MUNICIPALES - SERVICE JEU-

NESSE - ANNÉE 2018
Décidé à l’unanimité

>> MODIFICATION DE L’AUTORISA-
TION DE PROGRAMME – RÉHABILI-
TATION DE L’ESPACE AGORA ET DES 
CRÉDITS DE PAIEMENT 
Décidé à la majorité (3 abstentions)

>> DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2018 - 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTION D’ÉQUILIBRE COM-
PLÉMENTAIRE AU CCAS 
Décidé à l’unanimité

>> CONVENTION RELATIVE A LA DE-
MANDE EXCEPTIONNELLE DE SUB-
VENTION DE L’ASSO MUSÉE VANNIER 
Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTION LA RITOURNELLE 
Décidé à l’unanimité

>> MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> ATTRIBUTION MARCHE PUBLIC – 
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU ET CRÉA-
TION D’UNE AIRE DE VALORISATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
Décidé à l’unanimité

>> TRANSFERT DE COMPÉTENCES – 
CONVENTION DE GESTION
Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PA-
TRIOTIQUES - CULTURELLES - SPORTIVES
Décidé à l’unanimité

>> EXPLOITATION DES MARCHES HEB-
DOMADAIRES ET LA FOIRE DU 1ER 

MAI - APPROBATION DU PRINCIPE DE 
LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
ET AUTORISATION DONNÉE A M. LE 
MAIRE DE LANCER LA PROCÉDURE 
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CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR ...
Les principaux thèmes des derniers Conseils Municipaux, consultables dans leur intégralité sur le site Internet de la ville.

DATES PROCHAINS CM
RDV à 20h // Salle de Projets

> Jeudi 25 janvier

> Mercredi 21 février 
(à la Maison des associations)

> Jeudi 29 mars



TRIBUNE
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Notre Maire, tout comme les élus 
de la majorité, privilégie dans son 
action la bienséance. Face aux 
oppositions stériles nourries par les 
détracteurs des réseaux sociaux, 
David FAUCON choisit la méthode 
du dialogue, de l’écoute, de la 
concertation et de l’information et 
les réunions publiques en sont un 
bel exemple !

Notre groupe majoritaire est com-
posé d’élus aux sensibilités très 
différentes de par l’âge, les compé-
tences, les opinions et les convic-
tions. Nous avons la possibilité 
d’échanger au sein de notre groupe 
et de défendre nos opinions. 
Prendre des choses à cœur, c’est 

aussi se battre, parfois combattre 
pour ce qu’on croit être le mieux 
ou le plus juste. 

Diriger notre belle ville avec rigueur 
et honnêteté, c’est prendre des 
décisions, et forcément elles ne 
feront jamais l’unanimité !

Nous sommes conscients que la 
société est devenue très exigeante, 
que très peu de personnes s’inves-
tissent et pour autant que les cri-
tiques sont systématiques et trop 
souvent infondées.

Mesdames, Messieurs, sachez que 
toutes nos actions sont guidées 
par la bienveillance. Jamais nous 

ne prenons de décisions qui vont à 
l’encontre de l’intérêt général ! 

Cet état d’esprit qui anime chacun 
d’entre nous est très bien exprimé 
à travers les activités conduites par 
notre Conseil Municipal des Jeunes :
• nettoyage des rives de Loire,
• nombreuses présences aux 

souvenirs patriotiques,
• intérêt et esprit critique sur les 

réalisations dans la ville,
• collecte de la banque 

alimentaire intercommunale,
• action au téléthon cantonal 

(ou encore plus de 20 000 
€ ont été récoltés avec un 
nombre d’actions record),

• enfin et surtout la réalisation 

d’un film plein de sensibilité 
et de générosité où l’écologie 
est le centre d’un mieux vivre 
ensemble.

Bel exemple de notre jeunesse 
qui donne de son temps pour agir 
concrètement pour notre belle ville ! 
Cela doit nous ouvrir les yeux à 
tous et nous redonner l’espoir de 
croire en l’avenir de Beaugency. 
Soyez assurés Mesdames, Mes-
sieurs de notre total engagement à 
vos côtés !

PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION

Bonne année 2018 !

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

Contact Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes. Téléphone : 06 63 67 97 83

Alors que s’ouvre 2018, nous vous 
souhaitons à tous ainsi qu’à vos 
familles, et à vos proches, une an-
née de joie, de santé et de réussite 
dans les projets qui vous tiennent 
à cœur.

Bien vivre ensemble, dans une ville 
agréable pour tous, en partageant 
les valeurs essentielles que sont 
la fraternité, la laïcité, la solidari-
té et le partage c’est ce que notre 
groupe souhaite à chaque Balgen-
tien.  Partager, c’est participer à 
la vie collective et donner de son 
temps. Remercions ici les toutes les 
associations qui ont œuvré toute 
l’année pour renforcer le lien social 
dans notre ville.

Chacun le sait, 2018 sera le début 
de la réforme de la taxe d’habita-
tion qui s’étalera progressivement 
jusqu’en 2020. Elle concernera 
à cette  date 80% des foyers. A 
Beaugency, sur environ 4 500 foyers 
fiscaux dont 2 000 imposables, les 
projections font état d’environ 680 
foyers qui resteraient assujettis et 
un manque à gagner à terme pour 
la commune 1.200.000 euros. Il 
subsiste beaucoup d’incertitudes 
sur cette réforme qui fait autant 
saliver les ménages qu’elle inquiète 
les élus. Car si l’engagement du 
remboursement à l’euro près a 
été annoncé au  plus haut niveau, 
il faudra bien trouver quelque part 
la somme colossale que représente 
au plan national cette suppression. 

À court terme  cette réforme ap-
parait comme très intéressante et 
efficace, notamment sur le plan 
du pouvoir d’achat, mais il fau-
dra s’assurer que cela n’altérera 
pas la qualité des services publics 
de proximité et l’indépendance 
des communes. Car si le gain est 
contrebalancé par une hausse 
des prix des services de proximité 
comme le coût d’adhésion aux as-
sociations sportives ou l’accès aux 
activités culturelles, l’intérêt de la 
suppression de la taxe d’habitation 
sera bien moindre.

C’est aussi en raison de toutes ces 
incertitudes sur le financement 
des communes  que notre groupe 
s’est depuis le début, s’est inquié-

té du coût de l’Agora, inauguré 
prochainement et qui a nécessité 
beaucoup d’emprunts. Nous ver-
rons bientôt lors de l’examen des 
comptes de la ville à quel niveau en 
est la dette.

Par ailleurs au niveau des com-
merces, si le quartier Garambault 
est toujours en manque de solution 
pour le remplacement de la supé-
rette, nous nous réjouissons de la 
future ouverture d’un magasin  en 
centre-ville, nous lui souhaitons le 
meilleur et encourageons chaque 
Balgentien à le faire vivre.

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

Texte du GROUPE MAJORITAIRE

Franck GIRET, Conseiller Municipal



Soupe au potiron
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes) :
600 g de potiron // 75 cl de lait // 200g 
de crème fraîche épaisse // 1 pincée 
de noix de muscade // 40g de beurre // 
Sel, poivre.

PRÉPARATION :

1- Coupez votre potiron et ôtez les 
graines à l’intérieur. Épluchez-le puis 
coupez soigneusement la chair du poti-
ron en petits dés.

2- Dans une cocotte, faites fondre le 
beurre. Ajoutez le potiron et faites-le 
étuver en couvrant la cocotte jusqu’à 
ce que la chair soit très molle.

3- Pendant ce temps, faites chauffer 
le lait dans une casserole. Ajoutez-le 
bouillant en fin de cuisson aux dés de 
potiron. Salez et poivrez. Saupoudrez 
de noix de muscade râpée et laissez 
mijoter pendant 30 minutes.

4- Passez la soupe de potiron au mixeur 
pour obtenir un velouté de potiron. 
Ajoutez la crème fraîche épaisse. Re-
mettez la casserole sur le feu pour 
réchauffer. Servez cette délicieuse 
crème de potiron bien chaude, accom-
pagnée de quelques croûtons de pain.
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EN BREF
BLOC-NOTES ÉTAT-CIVIL (du 01/09/2017 au 31/12/2017)

Naissances
Adem AKTOUFE ; Apolline ALGERI ; Ines BEN HAMMOUDA ; 
Lucas BOSSELER ; Jade DESORGE ; Tiago DOMINGUES DOS ANJOS 
BARRONDAS ; Jordan DUCE ; Manon HERPIN THEVENIN ; Isaac 
LAMONARCA ; Jassim MAMIA ; Alex NERÉ ; Donovan POUVREAU ; 
Noa RICHER ; Liméo RUFIN ; Derek SINGH ; Elise PAPINEAU.

Décès
Louis AUGUR ; Jacqueline BARRET ; Hendryk BIS ; Roland 
BOISSARD ; Jean-Jacques BOMBERAULT ; Jeannine BOUISSET ; 
Christiane BOURGOIN ; Pierre BOUTIN ; Jean BRESILLION ; Marcel 
BRIER ; Paulette BRIER ; Chantal CORBIN ; Edwige COSSON ; 
Pédro DOS SANTOS ; Joël GAECKLER ; Jacqueline GAUTHIER ; 
Jean KUCHARSKI ; Mathilde HENTSELS ; Maryline JONAS ; Guy 
LANGER ; Jacqueline LEBERT ; René LE MAIGAT ; Denise LETILLY ; 
Carlos MACHADO RODRIGUES DA COSTA ; Henriette MACHETOT ; 
Suzanne MATHIE ; André MENAGE ; Jean MERCIER ; Ghislaine 
MURE ; Abel PROSPER ; Berthe ROYNEL ; Jacqueline SANTORA ; 
Gisèle SCHMIT ; Mauricette SILLY ; Nicole SOLER ; Fesonne 
STROBEL ; Georges VAN NIEUWENBORGE.

Déchets verts
COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL
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 dé-
poser, entre le 2 et le 22 janvier 
2018 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 
région 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...

SAHB
HISTOIRE DU PONT DE 
BEAUGENCY
La Société Archéologique et Histo-
rique de Beaugency a le plaisir de 
vous annoncer la sortie prochaine 
(en mars) d’un supplément à son bul-
letin annuel, consacré à l’histoire du 
pont de Beaugency. 
Outre un texte de Dominique Daury 
reprenant la conférence qu’il a faite 
le 12 septembre 2017, ce supplément 
contiendra un DVD du documentaire 
vidéo de Serge Janvier qui avait été 
projeté à la Chapelle Sainte-Anne en 
septembre 2017.

Si vous souhaitez recevoir la publi-
cation (texte de la conférence et 
DVD du documentaire), contactez 
la SAHB à l’adresse mail suivante : 
sahbeaugency@gmail.com

Le tarif est fixé à 12 € jusqu’au 1er 
mars.



SORTIR
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RECHERCHE DE FIGURANTS

En juillet 2018, 
le Son et Lumière de Cléry 

présentera son nouveau spectacle 
Liberté, les combattants de 

l’ombre,  consacré à l’Occupation 
et à la Résistance sur la période

1935-1944, entre Beauce, 
Val-de-Loire et Sologne.

Les décors sont en cours de fabrication sur le site de Dry, 
dont un village grandeur nature.

Les couturières ont déjà confectionné des costumes de 
soldats (armées française, allemande et américaine), de 
miliciens et de gendarmes... Elles sont encore à la recherche 
d’habits d’époque (robes, manteaux, vestes, chapeaux, 
casquettes) et d’accessoires de jeu (valises, charrettes, 
brouettes...)

Différents véhicules ont été acquis, dont une Traction.

Une opération de crowdfunding est en cours sur le site 
Internet : http://ulule.com, pour financer l’achat d’un 
camion de transport de troupes. 

L’association recherche activement des figurants, en 
particulier des jeunes gens intéressés par les combats, 
dans l’armée allemande ou dans le maquis. Les acteurs 
répètent leurs rôle et la bande-son sera enregistrée dans 
les prochaines semaines, avec une musique originale. 

La billetterie est ouverte sur : www.cleryraconte.com

Pour intégrer la troupe, contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
contact@cleryraconte.com ou appelez le 06 41 67 53 36.

Un nouveau spectacle pour LE SON ET LUMIÈRE DE CLÉRY !

+ d’infos




