Journée de l’arbre
Plantation d’arbres
place du Docteur
Hyvernaud

Plan local
d’urbanisme

Lancement de la
révision

En supplément

Le dernier numéro
On sort à Beaugency

théâtre, concert, expo, cinéma, musique,
patrimoine, solidarité, petite-enfance...

conférence,

Magazine d’information de la Ville de Beaugency

Numéro
10

EAU
ENCY
Ma

G

Avril . Mai . Juin 2018

ÉDITO
Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,
L’hiver est terminé avec ces quelques journées où la
neige a envahi notre ville. C’est pour moi l’occasion de
remercier non seulement les nombreux habitants, mais
surtout les agents du service technique qui ont œuvré
dès le matin très tôt pour dégager et rendre praticables
le plus de routes et de trottoirs possibles dans notre ville.

En ce printemps 2018, nous préparons déjà la nouvelle
édition des Estivales. Elle s’annonce riche tant sur le plan
culturel que patrimonial. Nous espérons que ces moments de partage et de détente vous satisferont. Dans
quelques semaines nous vous en dévoilerons le programme complet.

L’arrivée du printemps c’est aussi la poursuite de très
nombreux travaux pour rendre notre ville plus fonctionnelle, plus belle et plus attractive. Dans quelques
semaines vous pourrez découvrir le théâtre de verdure
ou encore la place du Docteur-Hyvernaud restaurée.
D’autres travaux vont suivre dans le quartier de Garambault ou au complexe de Bel-Air.

N’en déplaise à certains, la culture et le patrimoine sont
bien présents et bien vivants à Beaugency. Les manifestations d’envergure à venir telles que le Salon du Livre, la
résidence d’artiste de JiSun Lee ou encore les manifestations organisées à l’occasion du centenaire de la grande
guerre en sont le parfait exemple.

Vous découvrirez une nouvelle fois dans ce numéro toute
Après 14 mois de travaux, la maison de services Agora la richesse de la vie associative, que nous soutenons, et
est opérationnelle. Vous avez été nombreux depuis plu- tous les projets municipaux que nous portons, afin qu’il
sieurs semaines à vous y rendre pour bénéficier des dif- fasse toujours bon vivre à Beaugency.
férents services à la population et aux associations. Vos
premiers témoignages nous confortent dans notre choix
d’avoir porté ce projet qui aura permis de maintenir de
nombreux services publics de proximité.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
À MEUNG-SUR-LOIRE
Du 3 au 7 avril 2018, venez à la rencontre de professionnels, de 15h à 19h,
aux rendez-vous de l’emploi. Un moment pour échanger, recevoir des
conseils, transmettre son CV.
Deux dates à retenir :
- Forum jeunes jobs d’été à l’hypermarché Hyper U le 4 avril de 15h à 19h
- Forum de l’emploi à la salle la Belle Jeunesse le 5 avril de 15h à 20h
Beaugency MaG : Magazine d’information
de la Ville de BEAUGENCY
20, rue du Change - 45190 BEAUGENCY
Site Internet : www.beaugency.fr
Directeur de la publication : David FAUCON
Rédacteur en chef : Jean-Christophe ROCHER
cabinet.maire@ville-beaugency.fr
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EN IMAGES
1 - Les enfants du jury du prix Jacques-Asklund ont designé le lauréat 2018.
Le prix sera remis à l’auteur à l’occasion de l’inauguration du salon du livre
le 13 avril prochain
2 & 3 - Le deuxième salon du modélisme organisé par le club balgentien a
connu un veritable succés. Des démonstrations de nombreux modèles réduits
de camions, bateaux, et autres véhicules ont ravi petits et grands.
4- Les élus ont remis à Christine Laflorentie, responsable du service du patrimoine,
quelques souvenirs de Beaugency à l’occasion de son départ vers de nouveaux
horizons professionnels, à la tête d’un château-musée en Ardèche.
5 - Près de 300 retraités balgentiens se sont rassemblés à la salle des fêtes des Hautsde-Lutz à l’occasion du traditionnel repas de l’âge d’or offert par la municipalité pour
toutes les personnes de plus de 70 ans.
6 - Médailles du travail, bouquets de fleurs et cadeaux de départ en retraite, ont été
remis à plusieurs agents municipaux à l’occasion des voeux du maire au personnel.
7 - Elisabeth Arnaud, du service du personnel de la ville, a fait valoir ses droits à la
retraite. Monsieur le Maire a souligné son grand professionnalisme
à l’occasion d’une petite cérémonie en présence de ses
nombreux collègues.
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EN IMAGES

[11]

[12]
8 - Michel Drucker a assuré le show à l’occasion du Festival du Chakiri devant
une salle des fêtes comble.

[9]

9 - Les professeurs de l’école de musique municipale ont montré l’exemple à
leurs éléves venus en nombre les écouter lors de leur traditionnel «concert
des profs».
10 - Beaugency a accueilli une nouvelle fois le 4ème escadron du 12ème cuir
d’Olivet dont elle est la marraine. Le colonel Anthonios et le capitaine
Catta ont procédé à la remise de fanions aux quatre pelotons qui
composent le 4ème escadron.
11 - 80 enfants des écoles maternelles et élémentaires du Mail,
de l’école Notre-Dame et du multi-accueil Chatons et Diablotins,
ont participé à la plantation des arbres de la place du Docteur
Hyvernaud, à l’occasion de la journée de l’arbre.

[10]

12 - Beaugency n’a pas échappé à l’épisode neigeux du mois de
février.Malgré quelques désagréments, de nombreux Balgentiens
ont profité de la quantité importante de neige fraîche pour
réaliser de jolies sculptures dans différents quartiers de la ville.
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ACTUALITÉS
URBANISME

La ville dépoussière SON PLAN LOCAL D’URBANISME 			
et se projette pour les 20 prochaines années
Lors de sa séance
du 21 février 2018, le
Conseil Municipal a
prescrit la révision
du Plan Local
d’Urbanisme ( P.L.U)
Certes, le P.L.U. actuel, approuvé
le 28 octobre 2005, n’est pas si
vieux, mais il doit être adapté aux
nombreux changements apportés
à son contexte juridique.
En quinze ans, la Loi S.R.U., dont
le P.L.U. procède, a été amendée,
complétée ou précisée par
plusieurs textes, comme la loi dite
« Loi Grenelle II », ou la loi dite loi
« A.L.U.R. », pour les plus connues…
En outre, l’ordonnance du 23
septembre 2015 et le décret du 28
décembre 2015 ont profondément
restructuré les parties applicables
au P.L.U. du Code de l’Urbanisme.
Au-delà
de
ces
aspects
réglementaires, la municipalité
souhaite infléchir sa politique
urbaine pour une meilleure prise
en compte de l’environnement
et de l’attractivité touristique de
Beaugency. C’est avant tout ce qui

justifie la révision du P.L.U.
Les premiers mois vont être
consacrés à dresser un « état
des lieux » qui couvre tous les
champs de l’environnement et de
l’urbanisme, bien sûr, mais aussi
de la démographie, du logement,
de l’économie, de l’équipement
public, et des transports. Cet
état des lieux donnera une
« photographie » fidèle du
territoire de notre commune, de
ses atouts, comme de ses points
faibles. La ville a missionné Régis
Gullon, Architecte et Médiaterre
Conseil, pour l’accompagner dans
ce vaste chantier.
De cet « état des lieux », nous
tirerons
des
perspectives
démographiques, puis listerons
les besoins nécessaires au
développement
futur
de
Beaugency. Ces besoins s’inscriront
dans le cadre des objectifs assignés
au futur document d’urbanisme
par le conseil municipal.
Toutefois, ces objectifs seront
encadrés par d’autres documents
d’urbanisme, le futur Schéma
Régional
d’Aménagement,
de
Développement
Durable,
et d’Egalité des Territoires
(S.R.A.D.D.E.T.) au niveau de la
Région du Centre - Val de Loire,

et le futur Schéma de Cohérence
Territoriale ( S.Co.T.) au niveau
du Pays Loire-Beauce, en cours
d’étude.
Au terme de leur élaboration,
ces documents imposeront à
une ville comme Beaugency un
développement très mesuré
et une grande économie dans
la consommation des espaces
agricoles. Ainsi le caractère rural
de Beaugency sera sauvegardé et
le potentiel touristique renforcé.
Vers un projet de développement
durable cohérent
Ensuite, nous aurons à construire la
pièce maîtresse, la « clef de voûte »,
du P.L.U. : Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
( P.A.D.D.). Ce dernier exposera
les intentions de la Ville dans le
domaine de l’urbanisme et de
l’environnement. Il permettra ainsi
de définir une politique urbaine, à
laquelle se référeront les futures
opérations immobilières, privées
ou publiques.
Ce P.A.D.D. ne sera pas seulement
le fruit de la réflexion des élus. Le
projet sera soumis à l’examen des
Balgentiens, lors d’une réunion de
concertation qui sera organisée en
septembre. Lors de cette réunion,
vous pourrez exprimer votre
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sentiment sur le projet urbain,
émettre des critiques, proposer
des améliorations… L’objectif
des élus est de faire du P.L.U. de
Beaugency un « projet partagé ».
Pour un patrimoine protégé
Dans le même temps, avec
l’assistance
du
cabinet
« Architecture & Patrimoine », se
poursuit l’élaboration de l’Aire
de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine ( A.V.A.P.) de
Beaugency.
Cet outil, parallèle au P.L.U.,
permettra de mettre en valeur
les qualités paysagères, urbaines,
architecturales, historiques et
culturelles du territoire communal,
notamment les parties comprises
dans le site inscrit depuis novembre
2000 au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Le diagnostic patrimonial de
l’A.V.A.P. sera lui aussi soumis à
l’appréciation des Balgentiens, lors
d’une réunion de concertation qui
sera organisée à l’automne.

ACTUALITÉS
33ÈME SALON DU LIVRE DE BEAUGENCY

Le 33ème Salon
du Livre Jeunesse
se déroulera les
vendredi 13,
samedi 14
et dimanche
15 avril 2018
Autour du thème Vous voulez rire
?!... le Salon du Livre Jeunesse de
Beaugency et Saint-Laurent-Nouan
donnera l’occasion aux enfants
et aux adultes de rencontrer des
auteurs, des illustrateurs, des
artistes, leur offrira des spectacles,
des expositions, des ateliers, des
jeux et encore et toujours des
lectures !
Ce rendez-vous est attendu
et préparé par les élèves de la
maternelle au lycée, par les familles,
les professionnels de l’enfance, de
l’éducation, de l’animation, du livre,
par les partenaires associatifs et
institutionnels etc.

UN RENDEZ-VOUS
incontournable
LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES :
•

25 auteur(e)s / illustrateur(rice)s invité(e)s

•

120 rencontres dans les classes, de la maternelle au lycée

•

9 expositions dans 9 lieux avant le salon

•

1 journée de formation

•

18 séances de contes et spectacles

•

12 comédiens professionnels

•

3 jours de lecture à haute voix

•

Plus de 20 intervenants professionnels

•

16 ateliers avec les invité·e·s

•

Plus de 30 partenaires associatifs ou institutionnels

•

140 mètres linéaires de livres !

•

115 bénévoles

•

70 classes accueillies le vendredi 13 avril

•

11 000 visiteurs au cours des 3 jours.

Tout au long de l’année, l’association
Val de Lire se préoccupe d’apporter
le livre dans les lieux où il n’est pas
forcément attendu, convaincue
que l’expérience littéraire dès
le plus jeune âge est source
d’épanouissement,
d’ouverture
sur le monde et développe les
capacités de l’enfant à s’exprimer
et à penser. Tous ces liens tissés et
rencontres effectuées autour du
livre de jeunesse consolident et
garantissent la réussite du Salon
du Livre. Il est le point d’orgue de
toutes ces actions quotidiennes,
le rendez-vous incontournable de
la littérature jeunesse en Région
Centre-Val de Loire.
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Focus sur les rencontres :
22 artistes seront invités à
rencontrer
les
enfants
et
adolescents dans leurs classes
ou dans les médiathèques. 120
rencontres sont programmées à
partir du jeudi 29 mars jusqu’au
vendredi 13 avril pour des élèves
de la classe de petite section de
maternelle à la classe de Terminale.
Ces rencontres sont des moments
forts pour les élèves comme pour
les adultes, ils offrent l’occasion
de rencontrer l’auteur·e ou
l’illustrateur·rice des livres étudiés
ou découverts les semaines
précédentes, d’échanger sur les
processus de création littéraire ou
d’art visuel. Ce sont des projets très
enrichissants dont les enfants se
souviennent longtemps.
Atelier de collage, de dessin,
de peinture, de tampons, de
fabrication d’une image en 3
dimensions, lecture, discussion,
atelier d’écriture, réalisation d’une
fresque… autant de formes de
rencontres différentes qui sont en
cours de préparation actuellement
dans les écoles des communautés
de communes des Terres du Val de
Loire, du Grand Chambord, mais
aussi dans d’autres communes
telles que Morée, Olivet, La
Chapelle-St-Mesmin et Saint-Jean
de-la-Ruelle.
Horaires d’ouverture :
Vendredi 13 avril de 9h à 20h30
Samedi 14 avril de 10h à 19h
Dimanche 15 avril de 10h à 18h
+ d’Infos :
VAL DE LIRE
Tél. : 02 38 44 75 66
Email : valdelire@orange.fr
Site Internet : www.valdelire.fr

INFOS VILLE
PATRIMOINE

LE SERVICE PATRIMOINE
de la mairie accueille deux nouveaux visages
Deux nouveaux agents ont
intégré le service Patrimoine de
Beaugency, début 2018
Le départ en retraite de Marie Madeleine Tabart fin
2017 suivi du départ de Christine Laflorentie vers
de nouveaux horizons professionnels, au château
musée de Tournon sur Rhône (07), a laissé un vide
au sein du service patrimoine de la ville. Qu’elles
soient remerciées pour leur forte implication dans la
valorisation du patrimoine balgentien durant de très
nombreuses années.
La ville a donc procédé à deux nouveaux recrutements.
Il s’agit de Mathilde Bombeaux et de Mélanie
Bauducel, respectivement chargée de la valorisation
du patrimoine et archiviste.
C’est depuis le 15 février que
Mathilde a pris ses fonctions en
tant que chargée de la valorisation
du patrimoine. Agée de 27 ans,
elle est diplômée d’un master
en Histoire de l’Art, spécialité
valorisation
du
patrimoine
culturel, obtenu à l’université de
Toulouse Jean-Jaurès en 2016. «
L’inventaire, la documentation,
la conservation préventive et la
médiation sont mes principales missions » précise-telle parlant de ses missions.
Côté expériences professionnelles, Mathilde a
été régisseuse et documentaliste en musée privé

précisément responsable des chantiers de collections,
à Tours de février 2017 à février 2018.
« Je suis heureuse de découvrir cette ville agréable
dotée d’un patrimoine architectural remarquable
et j’espère transmettre mon enthousiasme pour
celui-ci au public », s’est-elle réjouie. En ce moment,
elle travaille essentiellement sur l’organisation
des Journées Européennes du patrimoine (14-15
septembre 2018), et la commémoration de la Grande
Guerre.
La seconde recrue du service Patrimoine, Mélanie
Bauducel, a 24 ans et est originaire
de la Mayenne. Elle est archiviste
de formation, diplômée du master
2 en Histoire et Métiers des
archives de l’Université d’Angers
depuis l’été 2017. Auparavant,
elle a obtenu une licence et un
master 1 de droit privé général.
« J’ai eu des expériences dans
d’autres collectivités (Laval, SaintMalo) et en tant qu’archiviste
vacataire aux archives départementales d’Ille-etVilaine », souligne-t-elle.
Les missions principales de Mélanie se résument ainsi:
conseiller et sensibiliser les services producteurs
d’archives, traiter les archives, communiquer les
archives auprès des services, des chercheurs, des
généalogistes, les mettre en valeur au travers
d’expositions, par exemple.
Selon elle, le métier d’archiviste est méconnu et
c’est bien dommage ! Une nouvelle expérience en
perspective dans cette « jolie ville avec un riche
patrimoine historique ».
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LE SERVICE
PATRIMOINE EN
QUELQUES MOTS
Il a pour mission la gestion
administrative et technique
du patrimoine historique et
naturel ainsi que sa valorisation
(monuments
historiques,
collections, archives, réalisation
d’expositions, visites guidées,
conférences,
publications,
animations,
médiation
culturelle…).
Ce travail s’articule autour des
archives municipales, du dossier
de la collection Musée de France,
de la mise en œuvre de projets
patrimoniaux en partenariat
avec les acteurs locaux, les
associations, les institutions.
D’autres missions comme le
suivi des labels UNESCO et Plus
Beaux Détours de France, les
recherches scientifiques et
documentaires, la gestion du
budget du service complètent les
activités du service.

INFOS VILLE
RESTAURATION SCOLAIRE

Enfance
LE SERVICE SCOLAIRE
DÉMÉNAGE
Le service scolaire est
désormais installé dans les
nouveaux locaux de l’espace
AGORA, 59, avenue de
Vendôme, Beaugency.
Les horaires d’ouverture de
ce service au public sont:
8h30 à 12h tous les matins et
sur rendez-vous l’après-midi
entre 13h30 et 16h30.
Le service est fermé le
mercredi après-midi.

Objectif ZERO GASPILLAGE :
Pari réussi !
jetés, soit sur l ’année plus d ’ 1,8
tonnes en moins de gaspillage. Les
quantités préparées ont varié de
181 kg, soit une marge budgétaire
de11500€/an.

La cuisine centrale
et son restaurant
satellite de la vallée
du Rû ont été retenus
comme sites pilotes
La ville de Beaugency, par le biais
du Pays Loire Beauce, s’est inscrite
dans un programme pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Le
projet mené tout au long de l’année
d’accompagnement a permis à l’établissement de réaliser une réelle
progression dans sa démarche de
réduction du gaspillage alimentaire.
Voici le bilan des éléments mis en
place et qui fonctionnent :
- Des élèves de classe de CM2, de
chaque groupe scolaire, sont présents à la commission des menus.
Porte-parole de leurs camarades de
classe, ils participent aux discussions et font des propositions.
- Depuis l’installation de selfs sur
tous les sites des écoles élémentaires, la diminution du gaspillage
est une réussite, des portions «petites faims» et «grandes faims» sont
proposées aux élèves.
- Les fruits et les yaourts restant du
jour, sont proposés le lendemain,
en plus du menu du jour.

- Une fiche de suivi journalière a
été mise en place. Il y est indiqué si
le menu a été apprécié ou non, ainsi
que les quantités des aliments restantes. Grâce à cette fiche, la cuisine centrale peut ainsi réajuster, au
plus près, les quantités en amont et
ainsi diminuer les pertes.
Le site pilote de Beaugency permet
de démontrer qu’il est possible de
réduire le gaspillage alimentaire, en
mettant en place un projet inclusif,
en impliquant les professionnels
de la restauration mais aussi en
sensibilisant les enfants sur cette
thématique, notamment durant les
semaines de pesée . Le gaspillage
alimentaireinitialementévaluéà35
% lors de la 1ère pesée a progressivement été réduit à 11,5 %, soit
23,5 points de différence. Entre la
1ère et la 3ème pesée, ce sont 50
kg d ’aliments en moins qui ont été

Les ambitions de la cuisine centrale sont nombreuses. Outre le
travail de lutte contre le gaspillage
alimentaire, elle souhaite proposer
ses services à d’autres collectivités. Actuellement, la capacité de
production de la cuisine n’est pas
à son maximum, le retour en régie des achats de denrées est bien
maîtrisé par les équipes, ainsi que
les procédures à respecter pour la
traçabilité.
La municipalité est très sensible à
cette cause. Informer, sensibiliser
et impliquer l’ensemble des personnes de la communauté éducative qui gravitent autour de l’enfant
est un travail collectif. La volonté de
la municipalité est de fabriquer des
repas de qualité pour les enfants,
de les encadrer durant le temps
méridien, pour les éduquer aux
bienfaits d’une alimentation variée.
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Tel: 02.38.46.91.30
Mail: affaires.scolaires
@ville-beaugency.fr

AGORA

ATSEM

UNE NOUVELLE
CHARTE
Une nouvelle charte pour
les
agents
territoriaux
qui
accompagnent
les
enseignants de maternelle :
Depuis quelques mois la
charte des ATSEM est en cours
d’écriture. Enfin finalisée, elle
sera présentée et signée par
les ATSEM, Monsieur le Maire
et Madame l’Inspectrice
de l’Éducation nationale
le 3 avril 2018 dans la salle
d’honneur de la mairie.
C’est un outil très important
qui décrit le champ d’action
et les missions des ATSEM.
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INFOS VILLE
DE NOUVELLES RECRUES AU CCAS

UNE NOUVELLE
CONSEILLÈRE EN INSERTION
PROFESSIONNELLE
À L’AGORA
Depuis le 5 février, Léa Mariot,
27 ans, a integré l’espace emploi
à l’AGORA, en tant que conseillère en Insertion Professionnelle.
Après un Master de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation
elle a souhaité se spécialiser dans
l’accompagnement vers l’emploi et/
ou la formation. Elle a donc obtenu le titre professionnel de Conseillère en Insertion Professionnelle.
Le respect, le non-jugement font partie des valeurs
qui me portent. Il y a aussi cette envie de se mobiliser
pour tenter d’apporter une réponse,
en s’adaptant à chaque situation.

«

Son rôle au sein de l’espace emploi
sera de mettre en place des ateliers
collectifs sur différents thèmes en
faveur des demandeurs d’emploi.

L’AGENT D’ACCUEIL DU
CCAS ET DE L’AGORA
Emilie Defin, 36 ans et originaire de
Rouen, est diplômée d’un Bac Sciences
médico-sociales.
Elle a débuté sa carrière en tant que secrétaire médicale avant de reprendre
une formation professionnelle pour devenir « conseillère en insertion sociale
et professionnelle ».
Depuis le 23 janvier 2018, elle est chargée de l’accueil, de l’orientation et de
l’aide informatique au Pôle Solidarité
(CCAS) de l’Espace AGORA.
Pendant 10 ans, dans différentes structures, elle a accueilli et aidé de nombreuses personnes en difficulté sociale.

«

Je suis fière de faire partie du
projet Agora. C’est une chance
de pouvoir trouver en un seul
endroit autant de services publics et d’associations réunis. J’ai hâte
que les visiteurs découvrent ce beau
bâtiment pour profiter des services proposés ou simplement pour nous rencontrer.

Elle sera également en charge
du Point Information Jeunesse
qui devrait ouvrir ses portes prochainement au sein de l’AGORA.
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COORDINATRICE DE
L’ANIMATION SOCIALE ET
FAMILIALE
Bérangère Galois a 33 ans, diplôme
de Conseillère en Economie Sociale et
Familiale en poche, ainsi qu’un DEJEPS
Responsable d’Animation Sociale, elle a
travaillé pendant 10 ans à la Maison de
l’Animation Sociale et de la Solidarité
de la Ferté Saint-Aubin.
Ses première impressions au sein du
centre social sont positives :
C’est très intéressant et motivant d’arriver au début d’un projet, à la création d’une nouvelle
structure, d’intégrer l’équipe et
de participer à la mise en place des actions, de rencontrer les différents partenaires. Avec le démarrage du centre
social, il y a beaucoup de choses à créer
et à inventer.
Ses principaux projets à développer au
sein de la structure : différents ateliers
à mettre en place notamment des ateliers culinaires, des travaux manuels,
des jeux de société, des ateliers parents. Se faire connaître auprès des
habitants, les accompagner pour créer
ensemble des temps d’animation, de
loisirs partagés, de solidarité, et mettre
en valeur leurs savoirs et savoir-faire
seront ses prochaines missions.

«

INFOS VILLE
CENTRE SOCIAL

Solidarité

PROCHAINS DONS
DU SANG
• 5 mai
• 21 juillet
• 20 octobre
• 22 décembre
Maison des associations

8h30 - 12h30
(Se munir d’une pièce d’identité)

LE CENTRE D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 			
ouvre ses portes !

Planning des ateliers

POUR INFO
C’est quoi un Centre

Lundi

Jeudi					
social ?

9h - 11h 					
« Petit déjeuner des habitants »

C’est un foyer d’initiatives
14h - 17h 				
porté par des habitants
«Et si on jouait»			
associés, appuyés par des
Atelier jeux de société

Echanges, vie de quartier,
manifestations

Mardi

professionnels, capables
de définir et de mettre
VendredI				
en œuvre un projet de
développement
social
9h - 12h 				
pour l’ensemble de la
« La récré des parents »		
population du territoire.

14h - 17h				
Temps d’échanges pour les parents
« La main à la pâte » 		
en partenariat avec la PMI, Val de lire
Atelier cuisine			
et le planning familial			
Café initiatives			
14h - 17h				
17h/19h				
« Brico déco »			
Temps d’accueil pour les projets		
Activités créatives selon vos envies
Renseignements sur les ateliers
du centre social
Samedi 			

Mercredi
9h - 12h
« De fil en aiguilles »		
Atelier tricot, couture		
Activités familles selon demandes
(Fréquences et horaires à définir)

Activités familles 		
Selon les demandes 		
(Fréquence et horaires à définir)

- Accueil tous les jours
pour tous
- Planning évolutif selon
vos demandes
- Vous avez des fournitures
pour
les
activités
créatives? (laine, tissus,
aiguilles à tricoter ...) Nous
en recherchons !
- Le centre social a besoin
d’un nom : Venez proposer
vos idées !

Association		
Opération diabète

Le Lions Club de Beaugency Val de
Loire organise le samedi matin 9
juin 2018, une détection gratuite
du diabète.
Parce que longtemps silencieuse,
cette maladie sournoise se
développe pendant plusieurs
années sans que l’on s’en
aperçoive… On admet que près
de 800 000 personnes sont
diabétiques en France sans le
savoir, alors venez vérifier votre
glycémie !
Place du Martroi de 9h à 13h

Renseignements :
59, avenue de Vendôme, Beaugency
Bâtiment principal Pôle solidarité (en rentrant à gauche)
Tél: 02.38.44.97.70
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INFOS VILLE
BRÈVES
Scolaire

Café des parents

EPISODES NEIGEUX :
LES SERVICES TECHNIQUES
DE LA VILLE MOBILISÉS
En février, deux épisodes de chutes
de neige ont perturbé la circulation
automobile et piétonne. Plusieurs
matins, 2 équipes ont procédé dès 6h au
salage des principaux axes communaux
de circulation. Puis à leur prise de
fonction, les autres équipes sont venues
en renfort pour déneiger les espaces
publics et les accès des bâtiments
communaux avec en priorité les crèches
et les écoles.
En matière de viabilité hivernale, 1
responsable et 4 agents sont d’astreinte,
uniquement, le week-end, de novembre
à février, afin de mettre en action
les deux saleuses montées sur deux
camions-bennes dont un qui est équipé

d’une lame, celui de l’équipe du Centreville.
Dans la cadre du remplacement du plus
vieux poids-lourd, il est envisagé de
mettre en place une lame sur le nouveau
camion, ce qui permettrait d’être
beaucoup plus efficace, quand nous
sommes en présence d’une épaisseur
de neige supérieure à 4 cm.
Ponctuellement, nos équipes sont, aussi,
intervenues sur le domaine routier
départemental en février 2018. 30 T. de
sel et 10 T. de sable ont été mises en
oeuvre sur la voirie, les espaces publics
et certains trottoirs.

Vous êtes parent d’un enfant scolarisé à l’école maternelle ou/et élémentaire des Chaussées ? Vous êtes invités à un café des parents !
Quand ? Mercredi 11 avril à partir de 8h30 (ou le mercredi suivant si le temps est pluvieux)
Où ? sur la place des Chaussées devant les écoles
Par qui ? les membres de l’association «Papa, Maman,
Emois» et les Parents d’élèves élus du groupe scolaire
des Chaussées.
Pourquoi faire ? Pour faire connaissance, se rencontrer,
échanger, passer un moment convivial en profitant d’un
café ou d’un thé offert. Alors n’hésitez pas, venez !

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

Il convient de rappeler qu’il appartient
aux riverains de balayer la neige sur les
trottoirs, au droit de leur propriété pour
sécuriser un chemin piétonnier.

1,2,3 . . Partez !
L’Étoile
Balgentienne,
organise son traditionnel
Rallye
Touristique
auto/moto, le 3 juin
2018. Chaque équipe,
autonome, dispose d’un
carnet de route qui
invite les participants à
rejoindre, sous forme
tactique et énigmatique,
des sites alentour pour
résoudre des casse-tête,
répondre à des quiz
de degrés variables et

Bientôt la fête !
participer à quelques
épreuves. Une belle
occasion pour découvrir
des lieux insolites de
façon ludique !
Attention, ce rallye
est ouvert à toutes
les voitures, sauf aux
voiturettes sans permis.

Cette année, la date officielle de la fête des
voisins est le 25 mai au niveau national.
Bien que la Ville n’adhère pas à l’association qui gère
officiellement la fête des voisins, la mairie soutient
malgré tout les initiatives individuelles des habitants.
Comme les années précédentes, nous pouvons
mettre à disposition des tables et des chaises
(sous réserve de disponibilité) et nous offrons
l’apéritif. Les demandes doivent parvenir avant
le 30 avril à l’adresse ctm@ville-beaugency.fr

+ d’Infos :

Inscription obligatoire
à rallyetoile@sfr.fr
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INFOS VILLE
BRÈVES
Scolaire
PLANTATION D’ARBRES PAR LES ÉCOLIERS

LES DATES À RETENIR ...
JEUDI 5 AVRIL
Conseil du quartier Vernon à l’auberge de Jeunesse, à 20h

SAMEDI 7 AVRIL
Présence des élus sur le marché
Conseil du quartier Hauts-de-Lutz à la salle des fêtes des Hauts-de-Lutz, à 17h

MARDI 10 AVRIL

Le jeudi 22 février, les élèves de CE1-CE2 de l’école des Chaussées
ont planté des arbres en partenariat avec le service Espace
verts de la commune de Beaugency, grâce à l’association «La
Journée Internationale de la Forêt» qui a fourni les plants.
Pour la troisième année consécutive, les élèves ont pu faire
ce projet d’embellissement du quartier des Hauts-de-Lutz pour
dissimuler la friche industrielle de l’ancienne industrie TRECA.
Ils ont donc pu planter les jeunes
plants mais aussi constater
l’évolution des anciennes
plantations par mesurage
du tour du tronc et de
la hauteur gagnée.

Conseil du quartier Garambault / Les Chaussées à la maison des Associations, à 20h

MERCREDI 11 AVRIL
Conseil du quartier Centre ville / Grand-Est à la salle Lucien-Delacour, à 20h

SAMEDI 5 MAI
Présence des élus sur le marché

JEUDI 24 MAI

De retour à l’école,
un goûter offert par
la commune attendait
les élèves courageux
qui ont bravé le froid
de cette matinée. Et
puis
courant
avril,
l’association
«La
Journée
Internationale de la Forêt» propose
l’intervention
d’une personne de l’O.N.F. pour créer
un herbier des arbres présents dans le parc Thérèse Cherrier
mais aussi pour expliquer le rôle des arbres et leur préservation.

Conseil Municipal au théâtre du Puits-Manu, à 20h

SAMEDI 2 JUIN
Présence des élus sur le marché

MARDI 12 JUIN
Réunion publique à la salle des fêtes des Hauts-de-Lutz, à 19h30

JEUDI 28 JUIN
Conseil Municipal au théâtre du Puits-Manu, à 20h

Semaine de la biodiversité du 19 au 27 mai 2018
Enfance / Jeunesse
Accueil collectif des mineurs
les mercredis
de mai
Vous trouverez le dossier des
inscriptions :
- Sur le Portail famille
- Sur le site internet de la ville
- à Maison de la jeunesse
Retournez le dossier avant le
13 avril 2018 :
- à la maison de la jeunesse
- Par mail : inscription.clsh@
ville-beaugency.fr
- Par fax : 02.38.46.98.18

Accueil de loisirs et PAJ 2018
Vacances d’avril 2018
Ouverture de la structure
- Le 26 et 27 avril
- Le 30 avril (férié le mardi 1er
mai) et du 2 au 4 mai 2018.
- le 7 mai et le 9 mai 2018
Dates d’inscription : du 26 au
30 mars 2018.
Vacances d’été 2018
Dates d’inscription :
Du 7 mai au 1 juin 2018
Fermeture du PAJ à partir
du 27 juillet et réouverture à
partir du 27 Août 2018

L’ÉcoPôle et France Nature Environnement Centre-Val de Loire
organise, dans le cadre de la 3e édition de «Naturellement
Dehors !», des séances ciné-débat dans les
salles de cinéma Art & Essai de la région
autour de films mettant en lumière les
liens « Homme-Nature».
Dans le cadre de sa démarche de
développement durable et de son
engagement en faveur du zéro pesticide, la
ville de Beaugency proposera une séancedébat au cinéma le Dunois autour du film
zéro phyto, «100% bio» le mardi 22 mai
à 20h30.
Les élus balgentiens ainsi que des membres de Loiret Nature
Environnement seront présent pour présenter les actions menées
pour accompagner et sensibiliser aux alternatives aux pesticides,
que ce soit auprès des collectivités ou des particuliers.
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COMMERCE
ÇA BOUGE !

Maison Leroy – 6 générations de boucher-charcutier

Il y a quelques jours, la rue du Puits
-de-l’Ange était en effervescence.
Victor Leroy, 6ème génération de
bouchers-charcutiers à Beaugency,
inaugurait son nouveau magasin à
la suite d’une série de travaux.
La Maison Leroy est implantée au
6 rue du Puits-de-l’Ange depuis
1810.
Certaines archives retrouvent
même des traces de cette famille
de bouchers dès le 16ème siècle.
Le magasin actuel datait des années 70 et avait besoin d’une remise aux normes notamment en
matière d’accessibilité.

Avec une nouvelle façade, une
nouvelle vitrine pour mettre en
valeur les produits et un matériel
performant, toute l’équipe vous
propose quotidiennement des produits frais et de qualité (toutes les
viandes sont françaises et certifiées Label Rouge et pour la partie
traiteur, 90 % des produits sont de
fabrication maison).
+ d’infos
6, rue du Puits-de-l’Ange - 02 38 44 51 76
Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à
12h30 et de 15h à 19 et le samedi de 7h à
13h30 et de 15h à 19h.
A suivre sur Facebook : maison leroy

Harry Poignard – Terrassement

Installé au 72, avenue de Blois à
Beaugency depuis environ 6 mois,
Harry Poignard vous propose tout
type de travaux de terrassement.
Spécialisé dans les travaux de raccordement et branchement d’eau potable ou encore d’assainissement, il
peut, grâce à son expertise, vous proposer la meilleure solution au meilleur
coût.
Il s’adresse aussi bien aux particuliers
qu’aux entreprises ou aux collectivités. Déjà secondé par un ouvrier,
Harry Poignard souhaite étoffer pro-

Aokas, bar à ongles

Réouvert depuis la mi-janvier, le bar à
ongle du 5, place du Martroi à Beaugency vous accueille à nouveau dans une
ambiance chaleureuse pour un instant
beauté.
Ludivine et Lisiane vous proposent
toutes sortes de soins pour mains et
pieds. Spécialistes des ongles, elles sauront réparer, soigner, décorer vos doigts
et orteils. Ongles en gel, extension, semi
permanents et avec plus de 150 coloris
différents et une large gamme d’accessoires, le « Nail Art » n’a plus aucun secret pour ces deux professionnelles.

Il faut compter entre 10 minutes pour un
vernis et 1h30 pour un soin plus complet.
Le bar à ongles est aussi bar à sourcils
et dans quelque temps il sera même
possible de procéder à des extensions
de cils. De plus une gamme de rouges à
lèvres coordonnés aux différents vernis
viendra prochainement compléter l’offre
de service.
+ d’infos

5, place du Martroi - 02 38 82 86 78
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 17h
Site internet : www.aokas-baraongle.fr
et facebook : aokas bar à ongles
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chainement son équipe par le recrutement d’une secrétaire. Il réalise
gratuitement toute étude et devis et
pourra également vous proposer des
travaux d’aménagement extérieur et
de défrichage.
Il possède également tout le nécessaire pour faire de l’inspection vidéo
des canalisations et ainsi diagnostiquer précisément d’éventuels dégâts
pour des réparations plus efficaces.
+ d’infos
Harry Poignard, travaux de terrassement
72 , avenue de Blois – 06 45 58 93 86

VIE ASSOCIATIVE
RÉSIDENCE

BRÈVE

L’EXPOSITION MULTIMEDIA I:CI PAR JISUN LEE
L’édition 2018 est
portée par l’artiste
sud-coréenne JiSun
Lee, dont l’exposition
ouvrira le 18 mai sur
le nouveau site de
l’Agora à Beaugency
Depuis 2014 à Beaugency, l’événement ARDELIM, rencontres des arts
de l’image contemporaine, organisé
par Valimage consiste à recevoir en
résidence de création un artiste qui
pose un regard libre sur Beaugency en mêlant photographie, vidéo et techniques numériques.
Son quotidien fait de déplacements
fréquents et de multiples “chez soi”
nourrit sa pratique artistique. Elle
parcourt Beaugency à la fois comme
passante dans une ville inconnue et
habitante qui apprend à connaître
les lieux. L’exposition I:ci est le résultat de son expérience de résidence.

«
Le

regard de JiSun Lee :
L’œuvre pour l’artiste est une
représentation de son image
et une création fictive à partir de vécus réels et imaginaires. Le
« je » se trouve quelque part, dans
une situation donnée, une tempo-

ralité créée, un monde qui l’invite.
La résidence réunissant une durée
de vie et de création sur un territoire défini invite l’artiste à la découverte. Alors j’ai commencé à
découvrir, la ville et ses rues, des
silhouettes et leur nom, le temps
et ses visages, le “moi” et ses mouvements, la lumière et ses ombres.
Avec ou sans le plan, chaque pas
guide les suivants pour tracer l’itinéraire sans destination. Sur le
chemin, je croise des gens, des animaux, des saisons, des couleurs et
des pensées. Une fois rentrée, je me
retrouve “chez moi” ce qui permet
enfin de retracer les pas qui relient des souvenirs pointés dans la
constellation de la mémoire. Enfin,
le temps. Je suis ici et maintenant. »
Le visiteur suivra un parcours sensible et poétique qui lui fera redécouvrir des lieux familiers, à travers une série d’œuvres mêlant
photographie, dessin, vidéo, son.
Deux séries photographiques,
Steps et Héros et Héroïnes balgentiens, représentent les lieux et habitants croisés durant son séjour.
Les lieux sont pointés par la main
de l’artiste, qui trace ainsi ses «
pas », son chemin dans la ville.
Les habitants, dessinés, deviennent des personnages dans
les décors des lieux découverts.
La maquette Vous et Nous as-
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semble une centaine de figures
dessinées d’habitants et d’animaux
de la ville, réunis symboliquement.
Enfin, un programme de vidéos
en prises de vues réelles ou en
animation conclut ce parcours
par la représentation de ce «je»
qui arrive dans une ville inconnue qui est peu à peu habitée, recomposée en images, en voix et
en musique, et ainsi nous la fait
découvrir sous un jour nouveau.

Dates à retenir
Vendredi 18 mai à 18h : vernissage
à l’AGORA
Jeudi 31 mai à 20h30 : soirée cinéma
Vendredi 15 juin à 19h : Musical
Séquence, performance musicale
pendant une projection vidéo
avec la flûtiste Min-Hee LEE.
Discussion entre JiSun LEE et l’écrivain Yannick LERICHE.
Vendredi 29 juin : clôture, restitution des travaux des ateliers et de
médiation et remise de la pièce artistique à la Ville.
+ d’infos
mediation@valimage.fr

30 ans d’atelier à
Beaugency...
1988 - 2018 !
L’Atelier est animé depuis
plusieurs années par Philippe
TRONQUOY
et
Richard
BOUTIN,
deux
artistes
qui
communiquent
aux
participants leur passion et
leur savoir-faire, à travers
différentes approches et
techniques du trait de crayon,
à l’encre... aux couleurs de la
peinture.
Chacun peut y trouver sa place
pour exprimer sa créativité,
apprendre,
échanger ses
idées avec les autres, grandir
et s’épanouir artistiquement,
dans une dynamique de groupe
chaleureuse et constructive .
L’Atelier permet de réaliser
que l’art est un grand outil
d’expression , en toute liberté :
il ne connaît pas de limite , tout
est possible, tout reste à faire !
Exposition enfants et adolescents,
du 14 au 24 juin et à l’église St
Etienne, exposition adultes, du 7 au
29 juillet.
Installation des ateliers du 16 au 29
juillet, à la galerie J.N Pellieux.

+ d’infos
59, avenue de Vendôme
Tél : 02.38.46.53.95 - 06.28.30.90.99
societe.artistique@free.fr
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VIE DES QUARTIERS
ORDURES MENAGÈRES

Installation

DE COLONNES ENTERRÉES
Les colonnes seront
installées fin avril
et devraient être en
service au mois
de mai 2018
Les colonnes enterrées d’apport
volontaire qui vont être installées à
Beaugency permettront de faciliter
l’enlèvement des déchets sur des
points précis qui posent actuellement problème.
Ce peut être une impasse collectée en marche arrière qui
nécessite une manœuvre dangereuse qui pourra être évitée
e par la mise en place d’un point
de regroupement à l’entrée de la
rue, des logements collectifs qui

POUR ALLER PLUS
LOIN
Au niveau de la rue des Iles seront
installées une colonne pour les
ordures ménagères, une colonne
pour les emballages ménagers,

nécessitent de nombreux bacs de
collecte et beaucoup de manipulations pour le prestataire de collecte qui pourront être supprimées
par la mise en place d’un point de
regroupement, une zone accueillant des saisonniers qui apportent
beaucoup de déchets l’été et très

peu l’hiver, rendue plus simple
avec une colonne enterrée disponible à tout moment, des rues
étroites notamment en centre ville
où les bacs qui sont constamment
sortis disparaîtront avec les points
d’apport volontaire (centre histo-

une colonne pour les journaux/
magazines et une colonne pour
le verre. Aussi les points d’apport
volontaire aériens (verre et journaux)
existant à proximité (parking derrière
le camion de pizza) seront enlevés
définitivement. (Voir schéma 1 cicontre)
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rique plus accueillant).
À Beaugency, deux points d’apport
volontaire enterrés seront mis en
place. Ces points constituent des
zones tests. Ils permettront de voir
comment le système fonctionne et
permettront également de définir
s’ils peuvent être développés et
installés dans d’autres endroits, à
la fois dans la commune et dans les
autres communes de la Communauté de Communes des Terres du
Val de Loire.
À terme, les bacs des particuliers
présents à moins de 100m d’un
PAV enterré seront retirés (les
zones précises ne sont pas encore
définies). Les administrés seront
invités à aller déposer les sacs et
emballages directement dans les
colonnes.

Au niveau de la Place du 8 mai 1945,
il y aura une colonne pour les ordures
ménagères et une colonne pour les
emballages ménagers.
(Voir schéma 2 ci-contre)
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VIE DES QUARTIERS
DEVELOPPEMENT DURABLE

		

1

LIAISONS DOUCES :
Bilan de la concertation citoyenne
concernant le projet d’aménagement
d’un réseau de liaisons douces
		
sur l’ensemble de la ville
Souhaitant associer
les habitants de
Beaugency autour de
ce projet,
la mairie a lancé
une phase
de concertation
de plusieurs mois

2

Cette concertation citoyenne s’est
déroulée sous différentes formes :
trois réunions publiques en salle, deux
rencontres sur les différents tracés
proposés, un formulaire sur le site
internet, une rencontre lycéenne et
la réalisation d’une vidéo du tracé de
l’avenue de Vendôme.
Ces différentes rencontres, réunissant
environ une trentaine de personnes à
chaque fois, ont permis à chacun de
donner son avis sur les tracés proposés.
Voici Les différents tracés proposés :
- Une boucle dans le quartier des Hauts
-de-Lutz : lien entre le centre ville et la
liaison aménagée par la communauté

17 Beaugency MaG

Avril . Mai . Juin 2018

de communes des Terres du Val de Loire
vers la Maison Médicale- Axe Vernon
- Centre ville : deux tracés étudiés l’un
empruntant l’avenue de Châteaudun et
l’autre la rue du Colombier.
- L’avenue de Vendôme : amélioration de
la liaison existante.
L’aménagement d’un véritable réseau de
liaisons douces sur le territoire balgentien
a un double objectif : améliorer le
cadre de vie des citoyens au quotidien
et encourager les cyclotouristes de la
Loire à vélo (près de 30 000 sont passés
par Beaugency entre mai et septembre
2017) à élargir leurs parcours.
Les sujets principaux évoqués lors de ces
différentes rencontres avec les citoyens
sont principalement : la sécurité avec
plusieurs points noirs, la mise en
place d’une signalétique adaptée et
d’équipements.
Les services techniques vont prendre
maintenant le relais pour analyser,
proposer des aménagements et
budgéter les travaux des différents
tracés. La restitution globale sera
présentée fin avril.

TRAVAUX
RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE PLACE
DU DOCTEUR-HYVERNAUD
Depuis le mois de février dernier, l’entreprise STPA
a débuté les travaux d’aménagement de la place du
Dr Hyvernaud.
Une première phase de démolition a consisté à
couper les arbres, déposer une grande partie des
pavés et bordures, remplacer la conduite d’adduction d’eau potable jusqu’à la rue des Chevaliers,

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES
Fin 2016, dans le cadre des financements
Territoires à Energie Positive pour la Croissance
Verte par le Pays Loire Beauce, la société INERGIE
ADAPT a réalisé un diagnostic d’éclairage public
sur la commune de Beaugency.
Aussi, fin 2017, après une consultation lancée
par les services techniques de la ville, la société
ENGIE-INEO a été retenue pour remplacer 71

et créer l’ensemble des nouveaux réseaux. Le chantier est
ensuite entré dans sa phase
d’aménagement consistant à
mettre en œuvre les matériaux
nobles (bordures et pavés en
pierres naturelles, préparer les
espaces calcaires et planter les
huit arbres (tilleuls).
La fin de cette opération est programmée pour le
mois de mai prochain.

luminaires de la RD 2152 (avenue d’Orléans,
route Nationale, avenue de Blois), qui ne font
pas l’objet d’une extinction nocturne. Le choix
s’est porté sur des luminaires AXIA LED fournis
par Schréder. La puissance des luminaires
d’origine étant de 150 W, le nouvel éclairage LED
de 70 w va permettre, en plus d’apporter une
meilleure efficacité lumineuse, une économie
de plus de la moitié. La consommation annuelle
de l’éclairage sur la RD 2152 va passer de 45
000 à 20 000 KW, pour un investissement de
23 000 € TTC.

TRAVAUX DE VOIRIES 			
ET RESEAUX - PROGRAMME 2018

Le programme 2018 des travaux d’investissement sur
la voirie et les réseaux de Beaugency devrait débuter
au cours du second trimestre 2018, pour une durée
d’environ 6 mois.
Ces opérations se divisent en deux parties, d’une part
les interventions pour le remplacement des réseaux
d’eau potable, et d’autre part les réfections de voirie.
En ce qui concerne l’eau potable, en lien avec notre
fermier, la société SUEZ, les services techniques ont
priorisé des sections de conduites en fonte grise dont
la pose est antérieure à 1960, soit celles qui présentent
un risque d’incidents plus élevé. Cela représente une
longueur totale de 2,2 kms de réseau.
Pour la voirie, les travaux consistent principalement à
renouveler les enrobés des chaussées, soit 1,2 km de
routes. Les opérations sont les suivantes :

Remplacement des conduites d’eau potable
- rue Anière, 145 ml
- rue Porte-Tavers, 75 ml
- rue de l’Eglise (Vernon), 85 ml
- rue Entre-Deux-aux-Vallées, 380 ml
- rue Fontaine-aux-Clercs, 375 ml
- rue des Marais, 635 ml
- rue de Beauvilliers, 150 ml
- rue du Pöuet-de-Levrault, 100 ml
Refection des enrobés
- rue du Bélier, 95 ml
- rue du Faubourg Porte Dieu, 280 ml
- rue du Martroi, 100 ml
- rue des Ormeaux, 105 ml
- rue de la Pierre Blanche, 400 ml
- rue du Physicien Jacques-Charles, 70 ml
- rue Porte Vendômoise, 65 ml
L’ensemble du programme s’élève à
650 000 €TTC.
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TRAVAUX

RÉHABILITATION DU SITE
AGORA
La partie réhabilitée de l’usine et la partie
réhabilitée de l’usine et le bâtiment
administratif sont achevés.
Le premier bâtiment est ouvert au public
depuis fin janvier et le second sera livré aux
associations dès que la rampe d’accès sera
terminée.

REFECTION & CREATION DE
FORAGES D’EAU POTABLE

Les travaux du nouveau forage ont commencé début février et seront achevés en juin.

AMÉNAGEMENT
DU THÉÂTRE DE VERDURE
De nombreuses mises au point entre l’entreprise titulaire du
marché et le maître d’œuvre ont été nécessaires pour finaliser
les plans d’exécution, entraînant un ralentissement dans l’exécution des travaux, accentué par les intempéries du mois de
février. Dernièrement, les travaux de fondations et la pose des
gradins en béton préfabriqué ont repris.
Puis seront réalisés le dévoiement de réseaux électriques et
de gaz, la mise en œuvre de l’espace scénique, la réfection du
trottoir et de la chaussée, et enfin, l’engazonnement du talus
avec la mise en place d’un arrosage intégré. Ainsi, le théâtre de
verdure devrait être achevé pour le mois de juin.
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Sur la troisième phase : l’aménagement
des abords (voiries, parkings, espaces
verts, relookage des hangars), les travaux
de mise en œuvre des nouveaux réseaux
secs (électricité, téléphonie) et humides
(eau et assainissement), sont en cours
d’achèvement. Le chemin d’accès situé dans
l’axe de l’usine, est en pleine réalisation.
En février, les opérations de déconstruction
des bâtiments modulaires ont débuté
et devraient être achevées début mai,
puis les parkings périphériques et les
voies de circulation seront executées. Les
derniers occupants de ces locaux devraient
déménager fin mars.
Afin d’harmoniser les hangars dédiés
au stockage du matériel associatif et
municipal avec l’usine réhabilitée, il est
prévu de mettre en œuvre un bardage bois
pour recouvrir les tôles et de poser une
couverture en bac acier ton ardoise, cet été.
Sur l’aspect paysager, notre service
espaces verts procède, actuellement, à
l’aménagement des deux patios de l’usine.

CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR ...

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

CM DU 25/01/2018
>> SUBVENTIONS
DE FONCTIONNEMENT
CONDITIONNELLES AFFECTEES AUX COOPERATIVES
SCOLAIRES - ANNEE 2018		

Décidé à l’unanimité

>> REGLEMENT DES MARCHES HEBDOMADAIRES DE LA VILLE DE BEAUGENCY

Décidé à l’unanimité

>> REFECTION DE LA PORTE DE TAVERS CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEMANDE DE
SUBVENTION				

Décidé à l’unanimité

>> AMENAGEMENT D’UN PÔLE CULTUREL CONSEIL DEPARTEMENTAL - DEMANDE DE
SUBVENTION				

Décidé à l’unanimité

>> AGORA - TARIFS ET OCCUPATIONS DU SITE
>> AGORA - REGLEMENT INTERIEUR

>> RETROCESSION CLOS DU CHATEAU

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

>> DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DES
SERVICES DE LA DRAC - ETUDE DE LA TOUR
DE L’HORLOGE

>> EXTENSION DES VESTIAIRES DU DOJO DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Décidé à l’unanimité

>> CONVENTION ROTARY ESPOIR EN TETE

Décidé à l’unanimité

>> COLLECTIONS DU MUSÉE - RENOUVELLEMENT
DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC
POUR LA LOCATION D’UN LOCAL DE STOCKAGE JANVIER - JUILLET 2018

Décidé à l’unanimité

>> VALIDATION DU PLAN D’ACTION DU DOCUMENT UNIQUE PERMETTANT LE DEBLOCAGE DE LA SUBVENTION ACCORDEE PAR LE
FNP					

Décidé à l’unanimité

>> BALAYAGE MECANIQUE DE LA VOIRIE CHOIX DU TITULAIRE			

>> REHABILITATION DE L’ESPACE AGORA

Décidé à l’unanimité

>> DEMANDE D’AIDES À LA VOIRIE COMMUNALE 2018				

Décidé à la majorité (1 abstention)

CM DU 21/02/2018
>> RETRAIT DE LA DELIBERATION N° D 2016
219

Décidé à l’unanimité

>> PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE
DU PLU					

Décidé à l’unanimité

>> CREATION D’UNE COMMISSION POUR LA
REVISION DU PLU				

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

>> CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNE DE BEAUGENCY ET LA MISSION
LOCALE DE L’ORLÉANAIS			

Décidé à l’unanimité

>> MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR CHATONS ET DIABLOTINS		

Décidé à l’unanimité

>> RETROCESSION CLOS DU CHATEAU

Décidé à l’unanimité

>> SUBVENTION AUX DDEN			

Décidé à l’unanimité

>> MODIFICATION DE LA COMMISSION
POUR LA CRÉATION D’UNE D’UNE AIRE DE
MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (AVAP)

Décidé à l’unanimité

>> DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ASSAINISSEMENT CCTVL

Décidé à l’unanimité

>> DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET
PRINCIPAL

Décidé à l’unanimité

>> ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2018 - 2019

Décidé à la majorité (deux votes contre)

>> SUBVENTION RALLYE MATHEMATIQUES

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

>> FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 					

Décidé à l’unanimité

>> SALLE LUCIEN DELACOUR : REFECTION DE
LA TOITURE, DE LA CORNICHE ET DE LA FACADE 					

DATES DES PROCHAINS
CM

Décidé à l’unanimité

à 20h salle du Puits-Manu		
> Jeudi 24 mai
> Jeudi 28 juin
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TRIBUNE
PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.
LES COLLECTIONS DU MUSEE : OU,
QUAND, COMMENT ?
Aucune réponse précise n’a encore
été fournie sur l’avenir de ce
patrimoine culturel de Beaugency !
La seule option retenue par la Ville
serait-elle tout simplement la mise
en place d’une dispersion définitive ?

annuel).Pourtant un petit musée,
qui serait ouvert la moitié de
l’année et deux jours par semaine
l’autre moitié, ne représente
évidemment pas le coût indiqué
par la Municipalité. Pour rappel,
le seul coût de fonctionnement de
l’Agora, n’a encore pas été chiffré
par la Municipalité…

OÙ ?

QUAND et COMMENT ?

Sans lieu muséologique, personne
ne pourra voir ni profiter de ce
patrimoine culturel, constitué avec
passion par D. Vannier et A. Bezard
notamment.
Le
Maire
reconnait
avoir
abandonné sa promesse électorale
de construction d’un petit musée
au parc Thérel , sans la moindre
concertation avec les élus ou les
différentes parties concernées, et
sans avoir prévu un autre endroit
d’exposition
(ex.
partenariat
public/privé avec le Château). Le
motif en serait le coût élevé de
fonctionnement (150.000 EUR

Le fastidieux travail de récolement
sera bientôt terminé. Comme
indiqué récemment dans la
Presse, l’Association des Amis
du Vieux Beaugency et du
Musée est propriétaire de 80%
des Collections et à ce titre en
liquidation judiciaire. Un simple
transfert de propriété, pour la
meilleure partie des Collections,
peut actuellement se faire sous la
signature du Liquidateur Judiciaire,
devenant ainsi propriété de la
Ville de Beaugency. Quand la Ville
se décidera-t-elle, avec et après
concertation (élus municipaux –

opposition incluse- Direction des
Musées de France, DRAC, Château,
Association propriétaire, etc…), à
demander le transfert de propriété
de cette partie à sauvegarder ?
Jouer la montre et ne pas annoncer
la couleur, c’est simplement «
mettre en place » la dispersion sans
retour possible des Collections (cf
sculptures et tableaux de John
Storrs).
Il s’agit bien d’un devoir moral
vis à vis des Balgentiens : cette
richesse appartient à l’histoire de
Beaugency et doit y rester. Il est
grand temps que la ville développe
une politique culturelle dynamique.
Le récent départ de la Responsable
du Patrimoine est une très grave
perte de compétence pour la
commune et découle logiquement
de l’absence de tout projet dans ce
domaine.
Le couteux Agora (entre 6,5
et 7 millions d’EUR), ne doit
pas cannibaliser tout le reste,
notamment
une
politique
touristique active - culturelle

patrimoniale - qui permette à
notre ville de se relever du déclin
inquiétant de ces dernières années.
Le cœur des Collections du Musée
est un des nombreux atouts de
Beaugency :
C’est notre devoir et l’intérêt de
tous de le faire valoir !
L’ADJOINT AUX FINANCES
DEMISSIONNE !
Il s’agit du 3è départ du groupe
majoritaire. Chacun pourra se
forger sa propre opinion en prenant
connaissance de la lettre adressée
au Préfet par Michel Cléquin ?
Nous le saluons pour la tâche
difficile qu’il a accomplie depuis 4
ans et lui adressons notre soutien
face aux critiques injustes du Maire
à son endroit. Collègue ouvert,
chaleureux et courtois, nous nous
réjouissons de son souhait de
rester au Conseil Municipal. Son
expérience sera utile à nos travaux.

Jacques MESAS
Groupe minoritaire Démocrates et Indépendants. (P. Asklund, R. Filali, D.Lochet, J. Lainé, A. Mamia)
Nous contacter : 0663679793, site Facebook : Brèves Balgentiennes et Citoyennes.

Texte du GROUPE MAJORITAIRE
Le départ de la responsable du
patrimoine laisse un vide au sein
du service mais c’est un choix personnel d’évolution de carrière que
nous ne pouvons que saluer.
Le dossier de la collection retient
notre attention au quotidien depuis
notre arrivée en 2014. Les contacts
avec la DRAC se sont multipliés
pour essayer ensemble d’avancer
vers des solutions conformes au

droit et à nos volontés.
La solution simpliste que propose
l’opposition est irréfléchie et irréaliste car à ce jour comment prendre
des décisions sur des objets non
récolés et dont la propriété n’est,
de ce fait, pas encore déterminée?
Nous prendrons les décisions qui
s’imposent dans le respect et la
mémoire mais pas à l’aveugle !
L’opposition ose écrire que nous

devrions développer une politique
culturelle dynamique alors que
nos personnels accueillent, accompagnent et organisent pléthore de
manifestations diverses et variées:
exposition sur le relevage des orgues, projet KUPKA, visites des broderies, journées du patrimoine….
Peut-être notre opposition devrait
-elle participer plus activement
pour se forger une opinion plus ob-

jective ? Il est possible que les absences non excusées de messieurs
Lainé et Mesas aux réunions de la
commission culture, dont ils sont
membres, puissent expliquer cette
méconnaissance.

Christine ROY, adjointe à la Culture et au Patrimoine
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EN BREF
On mange quoi ?

BLOC-NOT ES ÉTAT-CIVIL (février 2018)
Bienvenue aux bébés

Paté de Pâques

Célya MAIGNAL; Adèle SHNELL

Ingrédients pour 6 personnes

Ils nous ont quittés

2 rouleaux de pâte feuilletée

Marie-Thérèse GASNIER veuve DOUBLET;
Jacques LORGEOU; Monique PELLETANT veuve

400 g de porc maigre (échine par exemple)
250 g de chair à saucisse
150 g de jambon (fumé ou non)
250 g d’épinards frais

GALLOIS; Simonne BLANCHETTIERE veuve
BEAUR; Patrice ROBERT; Alcide BERNARD;

Andrée LABLEE; Gabriel MARIE; Christiane
BLANDIN veuve BERARD; Philippe HUOT

Faire cuire 6 oeufs pendant 10 minutes pour les faire durcir. Laver et
équeuter les feuilles d’épinards, les
couper grossièrement. Faire cuire
les épinards à la poêle pendant une
dizaine de minutes en ajoutant le
persil à mi-cuisson. Reserver dans
une assiette
Peler et émincer les échalotes et
l’ail et les faire dorer quelques minutes.Hacher les 3 viandes au robot, pas trop finement. Mettre dans
un saladier

À vous de jouer !

Ajouter les échalotes, l’ail et épinards au hachis de viande, bien
mélanger pour que le vert soit bien
réparti. Ajouter enfin l’oeuf entier,
saler et poivrer, bien mélanger de
nouveau.
Mettre à préchauffer le four à 200°
(entre 6 et 7). Couper les 2 extrémités des oeufs afin que le jaune
soit plus prés des bords, comme

3 grosses échalotes
2 gousses d’ail
Quelques brins de persil
7 oeufs entiers et 1 jaune (pour la dorure)
50 g de beurre
ça, on aura de belles rondelles bicolores en coupant le pâté. Beurrer
un moule à cake, foncer avec la première pâte feuilletée. Remplir avec
une première moitié de farce. Lisser la surface. Aligner les oeufs durs
en les enfonçant légèrement. Finir
de garnir avec le reste de la farce,
lisser et tasser un peu.
Tailler un rectangle de la même
taille que le moule dans la 2ème
pâte feuilletée, poser sur le moule
et souder les bords en pressant
bien. Avec la pointe d’un couteau,
dessiner de jolis zigzags, puis avec
un pinceau, dorer au jaune d’oeuf.
Enfourner pour une heure. Si le dessus prend une coloration trop rapidement, on peut placer un papier
alu sur le moule pour le reste de la
cuisson. Sortir du four, laisser refroidir une dizaine de minutes puis
démouler. Couper délicatement de
belles tranches épaisses avec un
bon couteau à dents.

Sortie ciné
au Dunois
Animation - 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Sauvé par un
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et
devenir leur ami...
À partir du mercredi 4 avril
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SORTIR
PATRIMOINE
Beaugency et la Grande Guerre
Pour commémorer le centenaire de la Première
Guerre mondiale, la Ville de Beaugency
vous proposera à partir de septembre une
programmation diversifiée.
Le service patrimoine dévoilera une exposition
à l’église Saint-Etienne : Beaugency et la Grande
Guerre. Documents d’archives et objets issus de
collections particulières illustreront le quotidien
difficile des habitants et de la municipalité pendant
le conflit ainsi que les relations entre l’arrière et le
front.
Le Groupement Philatélique Balgentien présentera
des cartes postales et des timbres. Nos élus du
Conseil municipal jeune réaliseront une exposition
suite à leur visite au Mémorial de Verdun.
A l’occasion des Journées du patrimoine, les Sœurs

vous ouvriront les portes du couvent des Ursulines,
sur les traces de l’hôpital militaire temporaire n°47.
A découvrir au théâtre : le Petit Poilu illustré,
qui raconte la guerre de manière ludique, et
Apollinaire, mes amours.
Quant aux amateurs de musique, ils apprécieront
les concerts de l’école municipale et du comité des
fêtes, ainsi que Popaul et Virginie, un film d’époque
accompagné par un pianiste. Conférences
et
randonnée-découverte
complèteront
ce programme, des visites guidées et des
séances scolaires seront également proposées
prochainement aux enseignants.
+ d’infos

Service patrimoine
02 38 44 62 64
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Mais aussi...
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