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ÉDITO
Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,
L’été arrive le 21 juin avec, nous l’espérons tous, de belles
journées et de belles soirées à partager en famille et
entre amis. Cette année encore, Les Estivales reviennent
encore plus riches dans leur diversité ; il y en aura pour
tous, petits et grands. Je remercie l’ensemble des partenaires : associations, entreprises et services municipaux
qui œuvrent tous ensemble afin de vous proposer pendant plus de 2 mois plus de 70 manifestations pour vous
divertir et vous amuser.
Des chantiers importants se terminent, et je remercie les
riverains de la Place du Docteur-Hyvernaud, du Théâtre
de Verdure et de l’Agora pour leur patience et leur bienveillance face aux gênes occasionnées par ces travaux.
Ces travaux sont importants pour Beaugency. Ils rendent
la ville plus forte et plus attractive. D’autres vont suivre
dans le quartier de Garambault, de la rue des marais, ou
en centre-ville, dans les rues Porte Vendômoise et du
Physicien Jacques Charles.

La majorité municipale agit au quotidien pour tous les
quartiers. A la rentrée nous présenterons, après plusieurs mois de concertation et d’échanges, le futur schéma des liaisons douces qui relieront tous les quartiers
entre eux. Nous ferons aussi le bilan du pôle retraités
afin de le mettre parfaitement en adéquation avec les
souhaits de nos aînés. Le diagnostic sur les attentes des
jeunes de 17 à 25 ans sera aussi lancé conformément à
nos engagements.
Vous le voyez, les élus majoritaires continuent de dérouler le projet municipal avec passion, sans compter leur
temps, incarnant ainsi ce que l’on peut attendre d’un élu
de la République.
En attendant de vous retrouver au détour d’une réunion,
d’une rue ou sur la plage, je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous un bel été sous le soleil balgentien.

Bien à vous
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EN IMAGES
1 - Réception de la délégation d’Hiltrup et échange de cadeaux, lors du
week-end de la Pentecôte.
2 - Visite officielle du consul du Maroc Kamal El Mahdaoui
3 - Matinée technique et visite de l’Agora, à destination des élus et des
professionnels de l’ouest du département organisée par l’ADEME, sur le thème
du bâtiment demonstrateur.
4 - Deuxième édition de Beaugency fait son show avec Pat et Tony.
5 - Vernissage de l’exposition «Tout un Louvre» à l’Egilse Saint Etienne en présence
de l’artiste Antonin Louchard, invité d’honneur du 33ème salon du Livre .
6 - Accueil de l’exposition «i:ci» de JiSun Lee à l’Agora. L’artiste en résidence depuis
plusieurs semaines à l’invitation de Valimage a présenté sa vision de Beaugency et des
ses habitants.
7 - En marge de son spectacle consacré à la Résistance, le Son et Lumière de Cléry
organise la rencontre entre des témoins de la période 39-45 et des classes de CM2. Le
lundi 11 Juin, Julien LIGNIERE est intervenu devant les élèves de l’école du
Mail. Un moment d’échange intense entre les générations

[1]

[6]

[2]

[3]

[7]
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EN IMAGES

[9]

[11]

[[9]
10]

8 - David Faucon a reçu Jean Marc Falcone, Préfet de la Région CentreVal de Loire, Préfet du Loiret et Stéphane Brunot secrétaire général
de la préfecture pour une visite officielle de Beaugency et leur a fait
découvrir l’Espace Agora.
9 - Remise d’insignes organisée au square du souvenir, pour une
vingtaine de nouvelles recrues du 4ème escadron du 12ème régiment
de cuirassiers d’Olivet avec lequel la ville de Beaugency est
jumelée.
10 - Vernissage de l’exposition de Richard Boutin à l’eglise SaintEtienne.
11 - Cérémonie et remise de cadeaux à l’occasion du départ
à la retraite de Sophie Ramon, agent au sein du centre
technique municipal

[12]

12 - Signature de la charte des ATSEM en présence de
Madame El Bourji, inspectrice de l’Education Nationale.
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ACTUALITÉS
BUDGET
Présentation
du Compte

ADMINISTRATIF

2017

Globalement, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
9 656 356.30 € en 2017 contre 9 127 732.20 € en 2016.
Les dépenses réelles de fonctionnement représentent quant à elles 8 864 202.01 €
contre 8 831 671.12 € en 2016, soit une hausse maîtrisée + 0.37 %.
Dépenses de FONCTIONNEMENT
2016

Dépenses réelles de FONCTIONNEMENT

2017

CHARGES A CARACTERE GENERAL ......................................
PERSONNEL ...........................................................................
ATTENUATION DE PRODUITS ................................................
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.........................
FRAIS FINANCIERS .................................................................
CHARGES EXCEPTIONNELLES ...............................................
COMPTE DE PROVISIONS ......................................................
PLUS VALUES/CESSION .........................................................
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ...................................

2 042 438,25 €
5 788 196,38 €
82 549,13 €
683 560,10 €
204 292,37 €
3 634, 37 €
27 000,00 €
12 230,00 €
283 831,08 €

2 052 414,08 €
5 880 877,38 €
0€
704 109,91 €
196 365,61
30 435,03 €
0€
464 055,31
328 098,98 €

TOTAL

9127732,20 €

9 656356,30€
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ACTUALITÉS
En termes d’évolution, les postes les plus significatifs sont les suivants :
Energie électricité : dépense de 284 741.67 € en 2017 contre 297 627.43 € en 2016 soit une diminution de 12 885.76€
(-4.33%) pour une baisse de 100 798 KWH (bâtiments + éclairage public).
Alimentation : 185 580.06 € mandatés en 2017 contre 178 801.90 € en 2016.
2014

2015

98 400
Nombre de repas préparés............ 103 139
Dépenses........................................ 183 607,19 € 170 473,59 €

Régles

2016
2017
93 173
98 400
158 318,86 € 162 143,39 €

De bon
voisinage

La fin du contrat de fourniture des denrées alimentaires

premières, mais également au recours plus important

avec SOGERES en septembre 2015 au profit d’une

à l’approvisionnement en circuits courts et en produits

gestion directe par le service de la restauration scolaire

bio. Les charges financières diminuent de 3.88% et

a permis une bonne maîtrise des coûts tout en apportant

passent de 204 292,37 € en 2016 à 196 365,61 € malgré

une qualité de produits supérieure (orientation bio,

le déblocage en 2017 des emprunts. Le prêt contracté

production locale…) . La hausse de 2,42 % enregistrée en

pour la réhabilitation de l’Agora également débloqué

2017 est liée à une augmentation du nombre de repas

sur 2017 est sans incidence sur les charges financières

par rapport à 2016, à l’évolution du coût des matières

puisqu’il bénéficie d’un taux à 0%.

TOTAL ...................................

2014

2015

2016
2017
EVOLUTION 2016 / 2017
3,88
180 319,53 € 199 820,86 € 204 292,37€ 196 365,61 €

Recettes de FONCTIONNEMENT
Globalement,
les

recettes

de

fonctionnement
s’élèvent à 		
10 259 239,57 € en 2017
contre 10 116 288,00 €
en 2016.
Les
de

recettes

réelles

fonctionnement,

représentent quant à

2016

PRODUITS DE GESTION COURANTE...................................... 1 090 009,18 €
IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS .......................................... 6 364 607,22 €
DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS........................ 1 911 765,02 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE......................... 71 978,14 €
ATTENUATIONS DE CHARGES ............................................... 76 674,99 €
PRODUITS FINANCIERS ......................................................... 3,50 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS .................................................. 469 641,33 €
REPRISE SUR PROVISIONS ..................................................... 0 €
OPÉRATIONS RÉELLES ......................................................... 9 984 679,38
MOINS VALUES/CESSIONS .................................................... 0 €
TRAVAUX EN REGIE ............................................................... 131 608,62 €
OPERATIONS D’ORDRE.......................................................... 131 608,62 €
TOTAL..................................................................................... 10 116 288,00 €

elles 10 086 823,13 €
contre 9 984 679,38 € en
2016. Elles enregistrent
une hausse de 102
143,75 € correspondant
à + 1,02%.
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2017
1 050 008,25 €
6 546 446,57 €
1 888 025,18 €
52 573,05 €
63 348,20 €
3,20€
486 418,68 €
0€
10 086 823,13 €
4 755,31 €
167661,13 €
172 416,44 €
10 259 239,57 €

Entre voisins, restons
courtois !
Quelques
règles
essentielles de bon
voisinage à respecter
pour le bien-être de
tous :
- Appareils bruyants,
outils de bricolage
(perceuse, raboteuse,
scie) ou de jardinage
(tondeuse à gazon,
motoculteur…)
Ils sont autorisés :
De 8h à 12h et 14h
à 19h du lundi au
vendredi
De 9h à 12 et 15h à
19h le samedi
De 10h à 12h les
dimanches, jours fériés
- Tapage nocturne
Entre 22 heures et
7 heures du matin :
les bruits ou tapage
injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité
d’autrui sont punis de
l’amende prévue pour
les contraventions de
3e classe.

ACTUALITÉS

BUDGET SUITE

TAXES FONCIERES ET D’HABITATION........................................................................
AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES (rôles suplémentaires) ..........................
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (transferts communauté communes).............
FNGIR (redistribution de produits entre collectivités).............................................
AUTRES FISCALITES REVERSEES (taxes foncières Synergie).....................................
DROITS DE PLACE ......................................................................................................
DROITS DE STATIONNEMENT ...................................................................................
AUTRES TAXES (terrasses de plein air) .....................................................................
TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES .................................................................
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE ..........................................
REDEVANCE DES MINES ............................................................................................
TAXES DE SEJOUR.......................................................................................................
TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE................................................

2014
3 486 002,00 €
0€
1 704 335,57 €
59 346,00 €
208 777,05 €
37 654,05 €
332,45 €
4 351,70 €
17 156,00 €
139 056,07 €
2 583,00 €
15 997,90 €
154 332,33 €

2016

2015
3 611 552,00 €
25 644,00 €
1 692 489,78 €
59 346,00 €
209 799,43€
32 334,34 €
384,00 €
5 200,30 €
17 572,00 €
136 701,86 €
0€
34 645,35 €
187 898,18 €

2017

4 005 428,00 €
7 105,00 €
1 680 655,57 €
59 346,00 €
222 789,80 €
30 962,45 €
0€
7 011,40 €
0€
146 987,69 €
0€
30 929,63 €
173 391,68 €

EVOLUTION 2016 / 2017

4 096 922,00 €
474,00 €
1 681 210,57 €
59 346,00 €
225 289,67 €
7 741,80 €
0€
6 084,94 €
18 524,00 €
186 067,80 €
2 996,00 €
30 518,30 €
231 271,49 €

2,28%
-93,33%
0,03%
0,00%
1,12%
-75,00%
-13,21%
26,59%
-1,33%

Les dotations, subventions et participations enregistrent une baisse de 23 739.84 €, ce qui représente -1.24 %

2016

2017

EVOLUTION 2016 / 2017

La dotation forfaitaire subit

DOTATION FORFAITAIRE........................................................................
DOTATION SOLIDARITE RURALE ..........................
DOTATION NATIONALE PEREQUATION.............
DOTATION GENERALE DECENTRALISATION.............................................
AUTRES.....................................
REGIONS ......................................................................................................
DEPARTEMENTS ...................................................................................
AUTRES ORGANISMES .....................................................................
DCRTP.................................................................
DOTAT. UNIQUE COMPENS. TP ..........................................
ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.TP ..................................................
COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES.....................................................
COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION ................................................
DOTATION DE RECENSEMENT
DOTATION POUR LES TITRES SECURISES
AUTRES ATTRIBUTIONS, PARTICIPATIONS

935 354,00 €
392 518,00 €
138 412,00 €
0€
2 555,62 €
48 805,00 €
11 407,25 €
13 893,16 €
18 205,00 €
30 312,00 €
168 570,32 €
0€
109 486,00 €
0€
5 030,00 €
37 216,67 €

841 65,00 €
430 769,00 €
139 909,00 €
0€
6 232,65 €
48 805,00 €
8 171,69 €
19 620,00 €
23 400,00 €
13 193,00 €
154 226,84 €
8 869,00 €
150 154,00 €
15 041,00 €
5 030,00 €
22 950,00 €

-10,02%
9,75%
1,08%

en 2017 une baisse de 10,02

143,88%
0,00%
-28,36%
41,22%
28,54%
-56,48%
-8,51%

seule 44,57 % de l’ensemble

0,00%
-38,33%

nationale de péréquation)

TOTAL

1 911 765,02

1 888 025,18 €

-1,24%

soit 3,68 %.

2017, les dépenses de la section s’élèvent
à 5 935 065.89 € contre 3 356 543.34 € en
2016.

des dotations.
La Dotation Générale de
Fonctionnement dans ses
trois composantes (dotation
forfaitaire,

37,14%

dotation

de

solidarité rurale et dotation
baisse au total de 53 952 €

Les résultats au 31 décembre 2017 s’apprécient comme suit :
•

Excédent cumulé de la section de fonctionnement : 2 149 869.00 €

•

Déficit cumulé de la section d’investissement avec restes à réaliser : 1 265
395.01 €

Recettes d’investissement : Sur l’exercice
2017 les recettes d’investissement s’élèvent

2016. Elle représente à elle

Analyse DES RESULTATS

La section d’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investisement : Sur l’exercice

% (-93 700 €) par rapport à

•

Résultat cumulé au 31/12/2017 : 884 473.99 €

à 5 771 168.39 € contre 1 711 031.52 € en
2016.
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ACTUALITÉS
Les

ESTIVALES

2018

C’est l’été !

INSCRIPTIONS

La Municipalité lance
sa quatrième édition
des Estivales, un événement festif offert à
tous les Balgentiens
pour qu’ils profitent
bien de l’été, du 21 juin
au 19 août 2018.

Le programme des Estivales
a été pensé pour tous dans
un esprit de partage et de
convivialité, avec la collaboration de plus d’une trentaine de partenaires :
Des concerts de différents
genres musicaux, des pièces
de théâtre, des concerts,
durant le Festival de piano
et Création, des soirées à

thème (tapas, barbecue,
country…), du ciné plein-air,
un marché nocturne et un
marché médiéval, un feux
d’artifice, des échappées à
vélo, et des nouveautés !
Des animations alléchantes
et gratuites pour tous les
publics, tous les jours durant cet été.
Sans oublier la Plage qui

s’installera à partir du 7
juillet sur le quai Dunois.
Plage de sable, transats, parasols, palmiers, jeux d’eau,
structures gonflables, rosalies, canoës, tout sera réuni pour donner au bord de
Loire des allures de bord de
mer et où animations pour
les enfants, rencontres
sportives, cours de remise

en forme et autres activités rythmeront les journées
des vacanciers.
Toutes les infos et le programme sur le prochain
«On sort» spécial Estivales
et sur le site de la Ville :
www.beaugency.fr

CAMPS
D’ÉTÉ
RAPPEL

Vous pouvez inscrire
vos enfants aux
mini-camps estivaux
du centre de loisirs
jusqu’au 20 juin
2018 à la Maison
de la Jeunesse
Inscription à la Maison
de la Jeunesse :
27, rue Fontaine-auxclercs
Tél : 02.38.44.01.46

Equipe MUNICIPALE
De NOUVEAUX HORAIRES
Pour la mairie !
La mairie change ses horaires d’ouverture
au public, elle sera ouverte aux horaires suivants :
Lors du Conseil municipal
du 29 mars, plusieurs modifications ont été apportées dans la répartition
des postes d’adjoints et de
conseillers délégués. Suite
à se démission de ses fonctions d’adjoint à la maîtrise

budgétaire, Michel Clequin
a été remplacé par Christine Bacelos.
Elle occupait jusqu’alors le
poste d’adjointe à l’éducation et à la restauration. Elle
est remplacée dans cette
fonction par Franck Moritz

qui était conseiller délégué
à la restauration. M. Moritz
sera aidé dans sa nouvelle
délégation par Martine Bresillion, qui devient conseillère déléguée à l’éducation.

Lundi : 9h - 12h30
Mardi : 9h - 18h30
Mercredi : 9h0 - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h
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INFOS VILLE
JEUNESSE
Le

CONSEIL MUNICIPAL

DES JEUNES

Un engagement 			
formidable !

Il aura fallu quelques mois au nouvel animateur responsable du CMJ,
Damien Laury pour se préparer à
la prise de ses nouvelles fonctions.
Sous son regard averti et depuis le
début de l’année, nos jeunes élus se
réunissent les mercredis et vendredis au sein de la Maison de la Jeunesse, afin de débattre des projets
et actions à venir. C’est ainsi, par

exemple, que plusieurs rencontres
intergénérationnelles ont été organisées au Foyer des Belettes.
Dans le cadre de l’opération «
J’aime la Loire propre » et en partenariat avec l’association balgentienne Loisirs Eaux Vives, plusieurs
kilos de déchets ont été ramassés
le long des berges. Au préalable,

SCOLAIRE
Les Directrices des deux structures multi
accueil de Beaugency accompagnent les
enfants qui seront scolarisés à la prochaine
rentrée dans leur future école maternelle.
Après la visite des locaux (classe, dortoir,
réfectoire, sanitaires, salle de motricité,
cours de récréation), les enfants partagent
un temps de classe avec les enfants scolarisés en petite section. Les enseignants font
connaissance avec leurs futurs élèves et les
invitent à participer à divers ateliers. Ainsi ils ont pu faire de la peinture, dessiner,

des tests d’aptitude nautique avaient été effectués
au Centre Aquatique de
la Communauté de Communes des Terres du Val de
Loire.
Grand engagement de la
ville, le développement
durable est au cœur des
préoccupations de nos
jeunes, qui, après avoir
écrit des textes poétiques
avec l’aide de Sadou Mané,
ont posé leurs voix sur un
instrumental composé par
ce dernier. Vous avez certainement
pu entendre et voir le résultat car
le nouveau clip vidéo réalisé par les
jeunes est actuellement diffusé au
cinéma le Dunois.
Nous arrivons à la dernière année
du centenaire de la Grande Guerre
et plusieurs événements rythmeront la fin d’année. Le CMJ pren-

Les ENFANTS

dra part à son devoir de mémoire,
comme c’est le cas pour chaque
commémoration, en se rendant sur
les tranchées de Verdun les 8 et 9
septembre prochain. Une rétrospective des visites et des rencontres
sera exposée du 22 octobre au 02
novembre 2018 à la Médiathèque
la Pléiade.
Soulignons enfin, le formidable
engagement, cette année encore,
de nos jeunes durant les Journées
Européennes du Patrimoine, de la
collecte annuelle de la Banque Alimentaire et du Téléthon.
L’ensemble des élus du Conseil Municipal leur adressent tous leurs encouragements !

DES MULTI ACCUEILS
préparent leur rentrée scolaire

pétrir de la pâte à modeler, faire des puzzles et
surtout investir tous les
«coins jeux» de la classe.
Ils ont également pu courir, sauter, faire du
vélo ou de la trottinette lors du temps de récréation.
La rentrée scolaire sera grandement facilitée pour ces petits de trois ans qui auront
profité de cette passerelle entre la crèche et
l’école !
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INFOS VILLE
JEUNESSE

Retour à la semaine de

Les PROMENEURS

à l’écoute !

4 JOURS

Du NET

À LA PROCHAINE
RENTRÉE !

Le Promeneur du Net est un professionnel, éducateur ou animateur,
qui exerce dans un centre social, un
foyer de jeunes travailleurs, une maison des adolescents, une maison des
jeunes et de la culture, un espace public numérique, une mission locale…
En entrant en relation avec les jeunes
sur Internet, le Promeneur du Net
élargit son territoire d’intervention,
propose une nouvelle pratique professionnelle, en ligne, où il poursuit
son action éducative.

Créer et maintenir le lien,
écouter, conseiller, soutenir

PROMENEUR DU NET :

C’EST QUOI ?

Un concept venu de Suède
Importée de Suède, cette initiative a
été mise en œuvre par la CAF de la
Manche et le conseil départemental
de la Manche en 2012, par la CAF du
Cher en 2014 en lien avec la direction départementale de la Cohésion
sociale et le conseil départemental
du Cher puis, en 2015 par la CAF

du Morbihan. Le Promeneur du Net
contribue, par sa présence éducative
sur les espaces en ligne fréquentés
par les jeunes, à définir de nouvelles
modalités d’accompagnement en
phase avec leurs préoccupations actuelles.

+ d’infos :

PROMENEUR DU NET :

Maison de la Jeunesse
www.facebook.com/paj.beaugency
Jours et horaires des permanences :
Mardi : de 18h à 19h.
Vendredi : de 18h à 19h

C’EST QUI ?

FACE AUX IMPAYÉS
La municipalité s’est fixé comme objectif de réduire significativement le
volume des impayés. Il s’agit principalement de services facturés aux familles. Plusieurs mesures sont mises
en place afin d’alerter les familles sur
les difficultés naissantes ou installées.
Une orientation vers la Trésorerie est
toujours proposée pour l’étude des

Le Promeneur du Net se rend disponible pour répondre aux sollicitations
des jeunes, laisser des commentaires
sur des blogs, participer aux tchats et
forums, être « ami » avec les jeunes
sur les réseaux sociaux, etc.
Dans le respect des valeurs de l’animation et de l’éducation en faveur de
la jeunesse, il écoute, conseille, soutient le montage et la réalisation de
projets initiés par les jeunes.

situations au cas par cas. Nous rappelons aussi que le CCAS et les services
sociaux du Conseil départemental
peuvent accompagner les familles :
des dispositifs existent pour venir en aide aux personnes et les
soutenir afin qu’elles puissent
résoudre leurs problémes financiers.

L’équipe du CCAS de Beaugency, installée dans les locaux rénovés de
l’Agora s’est structurée pour répondre
au mieux aux besoins actuels.

On

EN PARLE
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Les
conseils
d’école se sont
majorit airement
prononcés pour un
retour à la semaine
de 4 jours. Lors
de la prochaine
rentrée, les écoliers
n’auront donc plus
classe le mercredi
matin.
Les horaires d’école
n’ont pas changé :
9h (accueil à partir
de 8h50) à 12h le
matin et 13h30
(accueil à partir de
13h20) à 16h30.

Remise

DES
DICTIONNAIRES
Depuis
plusieurs
années la municipalité
offre à chaque élève
de CM2 des écoles
publiques et de l’école
privée de Beaugency
un dictionnaire. Cet
ouvrage,
précieux
et utile, est remis à
chaque enfant lors
d’une
cérémonie.
Cette année, la remise
des dictionnaires a eu
lieu le 14 Juin à 18h à
la salle des fêtes.

INFOS VILLE
CCAS
Le

POINT
EMPLOI

Relais
Mission
Locale

Le Point-Emploi-Relais Mission Locale, service
du pôle solidarités de la ville de Beaugency, est
installé à l’espace AGORA au sein de l’ancienne
usine réhabilitée.
Vous y trouverez un espace entièrement dédié à
la recherche d’emploi et/ou de formation, doté

d’un libre accès à internet.
Les missions du point emploi s’articulent autour de
différents axes :
- Espace de consultation et
d’édition des offres d’emploi ;
- Conseils, informations sur
la recherche d’emploi et la
manière de postuler ;
- Information sur l’offre
d’emploi locale ;
- Aide à l’inscription à Pôle
Emploi, au traitement des
divers dossiers et à l’actualisation mensuelle ;
- Information sur l’offre de
formation ;
- Inscription à la Mission Locale sur rendez-vous, et accompagnement socio-professionnel des jeunes de 16
à 25 ans révolus, et sortis
du système scolaire (projet
professionnel, recherche
d’emploi, de formation,
orientation et prescription
sur des actions de remobilisation, de formation).
Grâce à la convention de partenariat entre la
Ville et Pôle Emploi, diverses prestations sont
désormais mises en place à Beaugency. Ainsi
Pôle Emploi propose : (sur inscription)

Cibler ma recherche d’emploi		
mardi 19/06

Utiliser son espace personnel pôle emploi 		

mardi 26/06

Créer son CV Pôle Emploi
mardi 03/07

- Des ateliers où les demandeurs d’emploi apprennent à utiliser leur espace personnel sur le
site de Pôle Emploi, afin de mettre en ligne leur
C.V
- Des informations collectives à destination du
public, dispensées par les entreprises locales
pourvoyeuses d’emploi.
De plus, en complément de ces prestations la
Ville de Beaugency, par le biais du Point Emploi
organise des visites d’entreprises au cours de
l’année (sur inscription).
L’objectif est multiple :
- Expliquer le savoir-faire de l’entreprise
- Découvrir l’envers du décor, le lieu, l’ambiance
- Valoriser le travail des salariés
- Faciliter la rencontre entre l’employeur et la
personne à la recherche d’emploi.
A noter également, depuis 2015, les Villes de
Beaugency, Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André s’associent afin de proposer annuellement
une semaine d’actions autour de l’emploi.
Ainsi, divers événements sont proposés : des
réunions d’informations à destination des employeurs, un forum jobs d’été- information jeunesse, ainsi qu’un forum de recrutement où de
nombreuses entreprises sont présentes afin de
proposer des postes à pourvoir localement.
Ces, manifestations se déroulent alternativement à Beaugency et Meung sur Loire. Pour l’année 2018, c’est à Meung sur Loire que ces différents événements ont eu lieu.

Les

ATELIERS

Collectifs

			

Rédiger une lettre de motivation

		

Rédiger son Curruculum Vitae

Les ateliers débuteront le mardi 19 juin 2018
et se dérouleront tous les mardis après-midi à
		
partir de 14h, à l’espace Agora.

mardi 10/07
mardi 17/07

Découvrir « Maintenant »
mardi 24/07

			
Infos et inscriptions au 02 38 46 40 12
ou par mail : 				
l.mariot@ville-beaugency.fr
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INFOS VILLE
CULTURE

Coup de projecteur sur

LE CINEMA
DUNOIS

Mise en place de
l’Audio Description

Le cinéma le Dunois va s’équiper d’un système
d’audio description pour les personnes mal entendantes et malvoyantes. Ce système permet
aux malentendants d’écouter une version amplifiée des pistes son sur lesquelles sont enregistrés
les dialogues du film et aux malvoyants d’écouter
une audio-description. Le Lion’s club a participé
à l’étude et contribuera financièrement à ce projet. Une mise en place est prévue fin juin.

Un ciné bruitage pour la fête de la musique

Soigne ton Gauche
Un ciné-bruitage musical de
Marion Motte et Walter Loureiro sur des courts métrages de
Jacques Tati et Pierre Etaix.
Une salle de spectacle, un
écran, un espace où sont posés
des instruments demusique
: accordéon, violon et autre
banjo. Y sont mêlés une barre
de métal,une roue de bicyclette, des assiettes, un tuyau
de plomberie, un râteau, un
balaien paille. Un bric-à-brac
entre une brocante et un inventaire à la Prévert.Deux musiciens, Walter Loureiro et Ma-

rion Motte, entrent en scène.
La lumière de la salle diminue
plongeant le spectateur dans
la pénombre.Seules quelques
lampes de chevet laissent voir
les musiciens et leursinstruments.
La projection débute. Soigne
ton Gauche et L’École des Facteurs de JacquesTati ouvrent le
bal, suivis de Heureux Anniversaire de Pierre Étaix. Lesgénériques de début sont accompagnés par de la musique.
Nous sommes en terrain connu,
dans un ciné-concert classique.
Petit à petit, les musiciens nous
sortent des codes attendus :

Marion frappe vigoureusement
une masse sur un bottin pour
simuler un coup de poing dans
Soigne ton Gauche. Une grosse
brosse frottée sur un carton,
Marion double ainsi le train
de L’École Des Facteurs. Dans
Heureux Anniversaire, le rugissement du moteur est rendus
par le souffle de Walter dans
une canette écrasée. Marion
piétine de petits sabots en bois
dans un bac où sont étalés gravier et sable pour doubler les
pas des personnages.
Des instruments peu conventionnels trouvent ainsi leur
place dans la partition : des
objets détournés de leur fonction première servent à bruiter
en direct les films et de façon
parfaitement synchronisée à
l’image. Au fil du spectacle,
les musiciens créent une réelle
bande originale en direct,plongeant le spectateur dans une
matière sonore comique composée spécifiquement pour ces
films.

La fête du Cinéma
Du dimanche 1er juillet au mercredi 4 juillet
La fête Nationale du Cinéma vous propose
toutes les séances à 4 € sur de nombreux films.
Vous découvrirez notre programmation dans
le prochain programme à partir du 23 juin au
cinéma.

Vendredi 22 juin à 20h30
Tarifs habituels
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+ d’infos :
Cinéma le Dunois
Rue de la Maille d’Or
cinema@ville-beaugency.fr
02 38 44 81 01

AGORA

ESPACE
AGORA

Les différents
pôles
L’espace Agora vous accueille depuis
le début de l’année malgré les travaux en cours. Il accueille de nombreux partenaires réunis autour de
plusieurs pôles :

Le pôle solidarités
Il regroupe les services du CCAS,
(accueil, logement, aides), de l’emploi et de la formation, le Centre
social, qui vient d’ouvrir depuis
quelques semaines. C’est un lieu
d’accueil, de convivialité, d’accompagnement de projets pour encourager
les liens sociaux et familiaux.
Contact : 			
centresocial@ville-beaugency.fr
Au sein de du même pôle, des bureaux partagés sont mis à disposition
de nombreuses associations :
- SPIP (service pénitencier d’insertion et de probation)
- AHU (Accompagnement et Hébergement urbain)
- CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie)
- Aurore (programme réinstallation)
- Agroform (organisme de formation)
- Domicile Service (emploi)
- Maison du Département
- PMI (Protection Maternelle Infantile)
- Mission Locale (emploi)
- PJJ (protection Judiciaire de la Jeunesse)
Contact : pôle solidarités
Du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf le
mardi ouvert uniquement l’après-midi. 02 38 46 40 12, pole.solidarites@
ville-beaugency.fr

Le pôle planning familial
APLEAT
Permanence de l’APLEAT (Association pour l’Ecoute et l’Accueil des
Toxicomanes) le mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h
Permanence du planning familial (association qui lutte pour des droits, le
droit à l’information et à l’éducation
permanente concernant les questions de sexualité) le vendredi de
10h à 15h.

Le pôle
services à la personne
Il est composé de trois associations
qui accompagnent, soutiennent,
aident les personnes âgées ou en situation de handicap.
- Alouette (Association d’aide à domicile) vous accueille tous les jours
du lundi au vendredi de 09h à 12h et
de 13h30 à 17h.
- CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) assure une mission
d’accueil, d’écoute, d’information,
de conseil et de soutien aux personnes âgées et à leurs familles. Du
lundi au vendredi de 08h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30.
- MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie)

Le pôle scolaire / CPAM / CAF
CARSAT/ CARSAT social

Ce pôle regroupe les services du pôle
scolaire qui vous accueillent du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h00 et sur
rendez-vous l’après-midi.
Plusieurs partenaires institutionnels

sont présents au sein de ce pôle :
- CPAM le mardi et jeudi de 08h30
à 12h00 sans rendez-vous et
l’après-midi sur rendez-vous
- CAF le mercredi matin de 09h00 à
12h00 sans rendez-vous
- CARSAT le 1er et 3ème vendredi de
chaque mois de 09h à 12h sur rendez-vous
- CARASAT Social sur rendez-vous

Le pôle epicerie sociale
L’epicerie sociale est gérée par la
Communauté de Communes des
Terres du Val de Loire.
Contact : 02 38 44 16 08

Le pôle entreprises
Il accueille :
- un cabinet pour les visites médicales du travail
- une salle de formation
- la société VMA
- Le pôle PIJ (Point Information Jeunesse) qui ouvrira ses portes en
septembre). Le PIJ traite toutes les
demandes d’informations : le BAFA,
la mobilité européenne (SVE), les
jobs d’été et petits boulots, les demandes de stages, la santé, la vie
quotidienne…
- Le pôle GRETA Formation professionnelle est ouvert le lundi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h.
- Le pôle Agence Postale vous accueille les lundi, mardi, jeudi de
08h30 à 12h et de 13h30 à 17h et
les mercredi et vendredi de 08h30 à
12h.
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Le Plan de Gestion Canicule
définit l’organisation et la
coordination des actions
à mener à court et moyen
terme dans les domaines
de la prévention et de la
gestion de crise afin de prévenir ou limiter les risques
liés à la chaleur.
La mairie est tenue d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et
handicapées qui souhaitent
s’inscrire afin de permettre
l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas d’alerte. Ainsi,
nous vous proposons une
fiche à destination de la
population afin de lister les
personnes fragiles.
02 38 46 40 12 ou

l.mariot@ville-beaugency.fr

A RETENIR
Samedi 23 juin : Fête de la Musique dans le parc des Belettes
dès 18h00.
Mardi 3 juillet repas guinguette aux belettes (sur inscription 11€)
Mercredi 18 juillet repas des
associations de retraités sur la
plage (sur inscription 11€)
Les ateliers mémoire débutent
le jeudi 6 septembre à 9h30
ainsi que l’atelier mosaique
Infos : 02 38 46 46 16
pole.retraite@ville-beaugency.fr

INFOS VILLE

RESTAURATION COLLECTIVE

Lancement

DU RESEAU DES ACTEURS
DE LA RESTAURATION

Le lancement du réseau des acteurs
de la restauration collective du Pays
Loire-Beauce s’est tenu le jeudi 24
mai 2018, au réfectoire de l’école

de la Vallée du Rû, à Beaugency.
Au cours de cette rencontre pilotée
par l’Institut de formation et de re-

cherche en éducation à l’environnement (IFREE), le travail a porté sur
le renforcement de l’approvisionnement en circuit courts et en produits
issus de l’agriculture biologique de
manière très opérationnelle, en
essayant de lever les freins d’ores
et déjà identifiés, à savoir la localisation, la livraison, les marchés publics, les coûts.
Ces sujets à enjeux ont été débattus
par les cuisiniers, les responsables
de restaurants scolaires, les fournisseurs, les producteurs, les grossistes
en contact avec des producteurs,
les représentants des centrales
d’achats, les acteurs de la distribution, les animateurs, les instituteurs,
les élus et DGS.
La naissance de ce réseau s’inscrit
dans le cadre d’un projet pluriannuel pilote, initié par le Pays LoireBeauce pour la création d’une offre
de restauration collective et durable. Pour l’IFREE, ce réseau sera
un plus pour tous les acteurs qui
vont s’y impliquer.

SECURITÉ

Lespompierss’entraînent!
Les sapeurs pompiers de Beaugency doivent maintenir à jour leurs
connaissances et une parfaite maitrise des techniques. Pour ce faire,
ils suivent des formations règulières

dispensées lors des manoeuvres du
dimanche matin.
Pour que la formation soit la plus
proche possible des situations auxquelles ils sont confrontés, nos pompiers mettent en place des situations
dans les rues de la ville ou sur cer-

tains sites industriels.
Ne soyez pas surpris en apercevant
un dimanche matin, une voiture accidentée dans les Hauts-de-Lutz, des
pompiers en train d’escalader le pont
du Guidon ou encore à manoeuvrer
l’embarcation sur la Loire.
La section des jeunes sapeurs pompiers, quand à elle, s’entraine régulièrement le mercredi en fin d’après
midi.
Des formations aux gestes de premiers secours à destination du grand
public sont également régulièrement
dispensées au sein de la caserne.
Vous aimeriez en savoir plus sur le
metier de sapeur-pompier, vous
souhaitez vous engager, contactez le
centre de secours au 02 38 44 97 56.
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Point de vue de Franck
Moritz, adjoint à
l’éducation et à la
restauration
«La collectivité a perdu un de
ses agents, qui travaillait à
la cuisine centrale depuis 13
années. Christophe Delfour
est décédé des suites d’une
longue maladie. Nous avons
une pensée pour sa compagne
et ses enfants.
L’équipe de la cuisine centrale
a passé avec brio les étapes
de la liaison chaude à la
liaison froide, de la reprise en
régie des achats de denrées
ainsi que de l’élaboration
des menus. Après 3 années
de fonctionnement de cette
nouvelle cuisine, chacun a
pu constater l’amélioration
de la qualité et des quantités
servies aux enfants dans les
écoles et dans les crèches.
De plus en plus de
fournisseurs en circuit court
nous rejoignent, ils sont
sélectionnés pour la qualité de
leurs produits (Ferme du chat
blanc , laiterie de Montoire,
laiterie Maurice, abattoir de
Vendôme, Croc du merle, SDA,
Le four à bois, Vaucher).
Au mois d’avril, un contrôle
surprise
des
services
vétérinaires a eu lieu. Cela a été
l’occasion pour toute l’équipe
de montrer que les procédures
sont bien respectées, malgré
une période difficile liée à
l’absence de certains agents.
Au terme de ce contrôle, la
cuisine centrale a obtenu
la plus haute notation
concernant l’hygiène :
très satisfaisante.
La municipalité remercie
l’ensemble du personnel
de restauration pour son
professionnalisme et son
investissement.»

NATURE ENVIRONNEMENT

Un conservatoire

POUR LA NATURE

CONNAITRE les espèces
et leurs milieux de vie

C’est en 1990 que le Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de
Loire voit le jour. Il est aujourd’hui
reconnu d’intérêt général et s’est
donné pour mission la sauvegarde
des milieux naturels les plus
remarquables pour leur faune,
leur flore, leur qualité paysagère
ou encore leur intérêt géologique.

Le Conservatoire intervient sur
des sites dont il est propriétaire,
locataire ou gestionnaire par
convention. Il contribue également
aux politiques environnementales
mises en œuvre par l’Europe, l’Etat
ou les Collectivités territoriales.

avec le plus grand nombre. Les sites
dans leur majorité sont également
aménagés pour favoriser leur
découverte par le public.

GERER les sites

Et sur Beaugency ?

Des plans de gestion, validés par
un conseil scientifique, sont établis
pour chaque site. La restauration
et la gestion des sites sont réalisées
en régie ou en partenariat avec

Présent
depuis
1992
sur
Beaugency,
le
Conservatoire
préserve durablement ces bords
de Loire d’exception. C’est
toute une richesse floristique

Aujourd’hui présent sur 125
sites naturels répartis sur les
différents territoires régionaux, le
Conservatoire d’Espaces Naturels
gère et préserve durablement plus
de 3700 hectares en partenariat

fort avec les différents acteurs de
l’environnement : associations,
collectivités territoriales ...
Sur
chaque
site
naturel,
Connaissance, Protection, Gestion
et valorisation sont les quatre
missions qui nous sont confiées.

des agriculteurs, des associations
d’insertion ou des bénévoles…

Depuis le 25 mai 1992, le
Conservatoire assure la gestion
écologique de votre site naturel,
les Rives de Beaugency, véritable
jardin sauvage aux portes de
la ville. Mais connaissez-vous
vraiment le Conservatoire ?
Nés de la vision d’une dégradation
rapide des milieux naturels et de
l’érosion de la biodiversité, les
Conservatoires d’espaces naturels
(Cen) sont apparus dès 1976.
Leur démarche consensuelle et
originale en a fait depuis lors des
gestionnaires
incontournables
des espaces naturels à travers la
France.

Etudes, inventaires naturalistes
et suivis scientifiques sont menés
afin de définir les secteurs les plus
remarquables où il est nécessaire
d’intervenir.

et faunistique qui vous attend :
Pigamon jaune, Ail à tête ronde

VALORISER les sites
et accueillir le public
Sorties de découverte sur sites,
réunions publiques, inaugurations,
chantiers de bénévoles, projets
pédagogiques avec les scolaires…
Autant de moyens de partager des
connaissances et des sensibilités

PROTEGER les milieux
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ou encore Castor d’Europe et
Sternes. Chaque année, plus d’une
centaine de visiteurs se laissent
guider dans ce paradis ligérien en
compagnie de Franck Duvigneau.
Conservateur bénévole du site
naturel, véritable passionné des
bords de Loire et du site naturel, il
vous attend tous les mois pour une
découverte riche en émotions:
oiseaux, plantes, papillons ou
encore Castor n’attendent que
vous.
N’hésitez pas à découvrir les
animations sur le calendrier du
Conservatoire :
www.cen-centrevaldeloire.org

COMMERCE

ÇA BOUGE !

CocciMarket
a ouvert ses portes

Après 4 mois de travaux, un nouveau commerce
vient d’ouvrir ses portes au 8, rue de l’Ours dans
les anciens locaux du magasin Casa.
Avec près de 400m² de surface de vente ce
CocciMarket vient combler un grand vide
pour les habitants. Ce commerce de proximité
propose plus de 4000 références de produits
du quotidien, et met en avant les producteurs
locaux pour les fruits et légumes, le vrac, le bio,
le vin...

De nombreux services sont proposés tels que
la livraison à domicile ou encore la présence
d’un photomaton. Une machine à vrac
liquide a également été installée en test, en
partenariat avec sa créatrice, VMA Industrie,
autre société balgentienne qui est en attente
de l’industrialisation de cet appareil de haute
technologie.
+ d’infos :

Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30.
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Ouvert le lundi
en juillet et août. Contact : 02 38 76 38 18 et
coccimarket.beaugency@gmail.com

Une boutique éphémère en centre ville

Ça bouge dans le centre ville de Beaugency ! La
boutique éphémère «l’escale des créatrices»
a ouvert au mois d’avril dernier et jusqu’à la
fin du mois de mai, place du petit marché. Les
portants sont bien installés, les étagères pleines
de jolis accessoires. C’est Morgane, l’une des
sept créateurs et créatrices installés dans la
boutique, qui nous accueille.
Modiste, couturière et costumière, elle explique
avoir été attirée par le concept et vouloir se
lancer à son compte. Elle est accompagnée de
Dorothée (Bout à bout), qui confectionne des
pochettes, sacs, snoods et autres accessoires
de mode, Géraldine (Bulle de Coton) elle crée

des vêtements pour enfants, Marie-Noëlle, des
objets en céramique, Lorraine, de jolis bijoux
fantaisie, quant à Aline, elle fait des photos
à l’aide du procédé dit cyanotype (photos
bleues), et enfin le créateur de la bande, La
Fabrique de Magellan, récupère des matériaux
nobles pour créer de nouveaux objets. De
belles créations uniques à retrouver dans leur
boutique, que ce soit pour vous ou pour offrir,
il y en a pour tous les goûts !
+ d’infos :

7, place du Petit-Marché
Du mardi au samedi 10h – 18h

Coup de neuf à la Patisserie Caque

Durant les vacances d’avril, la pâtisserie Caque de
la place du Martroi a fait peau neuve. Nouvelle
décoration, nouveau mobilier pour mettre en
avant ce noble produit qu’est le chocolat.
De toutes sortes, en tablettes, en bonbons, noir,
blanc ou au lait, le chocolat est omniprésent.
Sans oublier les nombreuses pâtisseries dont la
spécialité : le Pavé balgentien.
+ d’infos :

12, place du Martroi. Du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 19h. Dimanche de 9h à 12h45.
Contact : 02 38 44 51 37
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Renouvellement
du bureau de l’UCIA

L’union commerciale a tenu son assemblée
générale au mois d’avril durant laquelle le
bilan d’activité a été présenté.
L’UCIA organise de nombreuses animations
telles que la braderie, les fêtes de fin d’année,
ou encore le marché médiéval.
Bureau de l’UCIA
Président : Julien Vanneau (Jwell Store)
Vice président : Fabrice Caque (Patisserie
Caque) et Victor Leroy (Boucherie-Charcuterie
Leroy)
Secrétaire : Lora Bois (Lora Boutique)
Trésorier : Jean-Pierre Prades (Crédit Mutuel)
contact : contact@ucia-beaugency.fr

TRAVAUX

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE PLACE
DU DOCTEUR-HYVERNAUD
Sous la direction des services techniques de la
ville et l’assistance de Clotilde LIOT (architecte
paysagiste), la société STPA a terminé les travaux
de réhabilitation de la place fin mai par la réfection de la couche de roulement rue des Chevaliers.

nière sera aménagée par de nouveaux mobiliers
urbains (bancs, poubelles et bacs à fleurs) en
complément de la fontaine à eau et de la borne
électrique de marché. Les objectifs de circulation
apaisée et partagée, de sécurité, de respect des
normes et de mise en valeur du patrimoine bâti
ont été atteints.
Le montant de cette opération, subventionnée à
hauteur de 30 000 € par le Département, s’élève
à 255 000 €.

Maintenant ouverte aux usagers, cette der-

RÉHABILITATION DU SITE
AGORA
L’ancien bâtiment administratif du site, dédié
aux associations, a été livré aux utilisateurs
dernièrement. Les derniers emménagements
sont en cours.
Le chemin d’accès, situé dans l’axe de l’usine, a
été réalisé, permettant ainsi un accès sécurisé
aux deux bâtiments réhabilités.

En février, les opérations de déconstruction
des bâtiments modulaires ont débuté et
devraient être achevées cet été, puis les parkings
périphériques et les voies de circulation seront
exécutés.
Afin d’harmoniser les hangars dédiés au stockage
du matériel associatif et municipal avec l’usine
réhabilitée, il est prévu de mettre un œuvre
un bardage bois pour recouvrir les tôles et de
poser une couverture en bac acier ton ardoise, à
l’automne. La consultation des entreprises pour
cette dernière phase est en cours.

TRAVAUX DE VOIRIES 			
ET RESEAUX - PROGRAMME
2018

DESHERBAGE DE LA VOIRIE
ET DES ESPACES PUBLICS

Les premiers travaux de remplacement de
conduites d’eau ont débuté par les rues des
Marais et Entre-deux-aux-vallées. La suite des
opérations de renouvellement (rue de Beauvilliers, rue du Poüet de Levrault, rue Anière, rue
Porte-Tavers, rue de l’Eglise (Vernon), rue Fontaine-aux-Clercs) se poursuivra pendant l’été,
l’ensemble étant évalué à 485 000 € TTC.

Les grands axes de circulation sont priviligié :
avenues de Blois, d’Orléans, de Vendôme, de
Châteaudun, de Chambord, ainsi que des sites
comme le Grand Mail et les Quais.
De plus, ils interviendront dans le centreville et les différents quartiers. Néanmoins, la
municipalité invite les Balgentiens à désherber
ou à faucher les trottoirs au droit de leur
habitation, afin de préserver notre cadre de
vie.

Le programme 2018 des travaux d’investissements sur la voirie et les réseaux de Beaugency
a débuté au cours de mois de mai dernier. Les
entreprises chargées par la ville, conjointement
avec SUEZ pour l’eau potable, de réaliser les
travaux ont planifié leurs opérations respectives.

Pendant cette même période, est programmée
la réfection des enrobés (rue du Bélier, rue
du Faubourg Porte-Dieu, rue du Martroi, rue
des Ormeaux, rue de la Pierre Blanche, rue du
Physicien Jacques-Charles et rue Porte-Vendômoise) dont le montant s’élève à 166 000 € TTC.

Afin de pallier la suppression de l’emploi
de produits phytosanitaires, et pour venir
renforcer nos équipes des espaces verts et
de l’environnement, la collectivité a recruté
2 agents contractuels pour le fauchage et
le ramassage des herbes sur la voirie et les
espaces publics, de début mai à fin août.
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TRAVAUX
COMPLEXE SPORTIF DE BEL
AIR :
aménagement, extension,
rénovation et mise en accessibilité des vestiaires du dojo /
salle de musculation
Dans le cadre de son programme pluriannuel
d’investissement, la municipalité a décidé de réaliser des travaux d’aménagement, d’extension
et de rénovation des vestiaires du dojo situés
au complexe sportif de Bel Air, Rue Pierre couverte. Ces vestiaires présentent un état de vétusté avancé et ne répondent plus aux besoins des
utilisateurs ni aux normes en vigueur en matière
d’accessibilité. Il a donc été prévu :
- de réaménager, étendre et mettre en accessibilité les vestiaires du Dojo,
- de créer des vestiaires spécifiques pour la salle
de musculation.
Actuellement, cet espace possède une superficie de 68 m², trop réduite pour satisfaire l’ensemble des besoins ; le programme des travaux

inclut donc une extension de 25 m2, permettant
de créer un espace bureau/vestiaire pour les professeurs et un local de rangement.
Le montant de cette opération intégrée à notre
Agenda d’Accessibilité Programmée est estimé à
240 000 € HT.
Les travaux envisagés répondent pleinement à :
- d’une part, notre volonté de d’améliorer l’accueil de nos concitoyens dans nos bâtiments, en
améliorant les conditions d’accessibilité et de
confort,
- d’autre part, notre objectif de maîtrise des
consommations énergétiques et des coûts de
fonctionnement de nos équipements communaux.
Le Maître d’œuvre de ce projet, le cabinet V +
C Architectures, a été retenu en novembre 2017,
sur la base d’un programme de travaux établi en
concertation avec les différentes associations du
site. L’instruction du Permis de Construire est
en cours et la consultation des entreprises pour
l’exécution des travaux a été réalisée ce printemps. Le chantier se déroulera de juin à septembre 2018.

AMÉNAGEMENT
DU THÉÂTRE DE VERDURE
Depuis le printemps, les travaux d’aménagement du théâtre de verdure avancent particulièrement bien. Les différents gradins ainsi
que le dévoiement des réseaux électriques et
de gaz sont achevés. La mise en œuvre de l’espace scénique, la réfection du trottoir, l’engazonnement du talus avec la mise en place d’un
arrosage intégré sont en cours. Ainsi, le théâtre
de verdure devrait être achevé pour la fin du
mois de juin. La réfection de la chaussée sera
réalisée au début des vacances scolaires.
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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.

CM DU 29/03/2018
>> NOMBRE D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS
MUNICIPAUX DELEGUES		

Décidé à l’unanimité

>> ELECTION ADJOINT A LA MAITRISE DES FINANCES PUBLIQUES ET AU HANDICAP

Décidé à la majorité

>> ELECTION ADJOINT À L’EDUCATION , A LA
RESTAURATION

Décidé à la majorité

>> DESIGNATION D’UN(E) NOUVEAU(ELLE)
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Décidé à la majorité

>> MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL
MUNICIPAL

Décidé à l’unanimité

>> DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU
CONSEIL DE L’ADMINISTRATION DU LYCÉE

Décidé à la majorité (1 abstention)

>> CREATION D’UN PARKING SUR LA ZONE
ACTI-LOIRE : CONVENTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DU VAL
DE LOIRE

Décidé à la majorité (2 abstentions)

>> REMPLACEMENT DES CONDUITES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE - CHOIX DU TITULAIRE					

Décidé à l’unanimité

PARTIE DE L’ESCEDENT À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNE DES TERRES DU VAL DE LOIRE

Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET
PRINCIPAL				

Décidé à la majorité (1 vote contre)

Décidé à l’unanimité

Décidé à la majorité (5 abstentions)

>> CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
PERSONNEL - CCTVL			

Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> BILAN FORMATION 2017			

Décidé à l’unanimité

CM DU 24/05/2018
>> TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES - EXERCICE 2018 - CHOIX DES TITULAIRES					

Décidé à l’unanimité

>> AMENAGEMENT D’UN THÉÂTRE DE
VERDURE - PROPOSITION D’AVENANT AU
CONTRAT DE TRAVAUX DE L’ENTREPRISE J.RICHARD

>> DEMANDE DE SUBVENTION DU TENNIS
CLUB
>> DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB DE
HANDBALL

Décidé à la majorité (1 vote contre, 1 abstention)
>> CONVENTION CADRE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BEAUGENCY
- VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017

Décidé à la majorité (1 vote contre)

>> BUDGET PRINCIPAL VILLE DE BEAUGENCY
- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Décidé à la majorité (5 votes contre, 1 abstention)
>> BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE
BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - AFFECTATION DU RESULTAT
2017

Décidé à la majorité (6 votes contre)

Décidé à la majorité (5 votes contre, 1 abstention)

>> INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES
ECOLES ANNEE SCOLAIRE - DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

>> BUDGET PRINCIPAL DE BEAUGENCY VOTE SUPPLEMENTAIRE 2018

Décidé à la majorité (1 vote contre)

Décidé à la majorité (4 votes contre)

>> BUDGET ANNEXE DE L’EAU - VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

>> ESPACE AGORA : REFECTION DES HANGARS - DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX			

>> AUTORISATION D’INDEMNISATION RELATIVE À L’INTERVENTION PEDAGOGIQUE DES
INTERVENANTS SPORTIFS ASSOCIATIF EN
MILIEU SCOLAIRE

Décidé à la majorité (3 votes contre)

>> BUDGET ANNEXE DU CAMPING - VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

>> BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
DE BEAUGENCY - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017				

>> DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - 2018 - DEMANDE DE
SUBVENTION

>> BUDGET ANNEXE DU CINEMA - VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

>> BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

>> DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU LOIRET

>> CLOTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT INTEGRATION DES COMPTES DANS LE BUDGET DE LA COMMUNE ET TRANSFERT D’UNE

>> DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DU
CAMPING - RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION - EXERCICE 2017

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

Décidé à la majorité (1 vote contre)

Décidé à la majorité (1 vote contre)

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

Décidé à l’unanimité

>> ACHAT DU CENTRE D’EXPLOITATION DU
LOIRET A BEAUGENCY

Décidé à l’unanimité

DATES DES PROCHAINS
CM
à 20h salle du Puits-Manu
> Jeudi 28 juin
> Jeudi 13 septembre

20 Beaugency MaG

Juillet .Août . Septembre 2018

TRIBUNE
PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.
LES COMPTES 2017
Le Conseil municipal du moi de mai
a été notamment consacré à l’examen du compte de gestion et du
compte administratif 2017.
Au vu des chiffres, les comptes du
budget de l’année 2017 auront été
marqués principalement par l’impact de l’Agora sur cet exercice. Les
dépenses d’équipement ont en effet augmenté de 137% et le poste
des travaux Agora contribue principalement à cette forte augmentation.
On retrouve le contrecoup de ce
projet phare dans les ratios présentés puisque les dépenses d’équipe-

ment brut par habitant passent de
277 à 653 euros entre 2016 et 2017
soit + 130%.
Sur les autres ratios l’encours de la
dette au 31/12/2017 d’un montant
de 9.435.084 représente 1209 euros par habitant, nous sommes au
plus haut niveau depuis 2009.
Sur l’ensemble de ces quotas, nous
sommes au-dessus de la moyenne
nationale et au-dessus de la strate
des villes de notre catégorie (de 5 à
10.00 habitants). Pour le Maire cependant, pas d’inquiétude d’autant
plus qu’un emprunt de 1.5OO.OOO
euros (sur 20 ans) est à 0%.
Certes mais même à taux nul, un

emprunt Il faut tout de même le
rembourser !
Nous sommes donc sur un budget extrêmement tendu d’autant
plus qu’en matière de travaux, une
mauvaise surprise peut toujours
arriver comme cette rallonge budgétaire de 37.000 euros HT qu’il
a fallu rajouter au théâtre de verdure (afin de mieux répondre à la
problématique du fort nivellement
du site !), pour un coût initial de
420.000 euros HT.
Notre sentiment, c’est qu’il faudrait
aujourd’hui la mise en place de
stratégies de réussite plus claires
pour la ville. Le ressenti d’un cer-

tain nombre de Balgentiens c’est
qu’après avoir subi une augmentation des impôts, l’endettement
persiste et s’accroit sans au final
en percevoir concrètement l’utilité
dans son quotidien.
COMMERCE.
Il faut se réjouir de l’ouverture d’un
nouveau supermarché en centreville, c’est un vecteur incontestable
de dynamisme commercial. Nous
lui souhaitons une pleine réussite
en espérant aussi que la concurrence européenne ne vienne pas
s’installer aux alentours.

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.

DROIT A L’INFORMATION
Lors du dernier Conseil municipal,
37 points étaient à l’ordre du jour
en raison de l’examen du budget
mais aussi de l’absence de réunion
en avril. Près de 400 pages à lire !
Pas facile dans ces conditions de

travailler efficacement. Un point
a fait l’objet d’une suspension de
séance et finalement d’un retrait
de l’ordre du jour. En effet, la ville
mettait en vente plusieurs appartements (rue Julie Lour). Le notaire
chargé de la transaction s’était por-

té acquéreur de l’un d’entre eux.
Pour plusieurs élus, cette vente
n’a pas fait l’objet d’une information auprès des Balgentiens et elle
peut constituer une opportunité
de première acquisition pour un
jeune couple souhaitant s’installer.

Reconnaissant une précipitation, le
Maire a retiré ce point du Conseil.
Patrick ASKLUND
Groupe minoritaire et indépendant.

Texte du GROUPE MAJORITAIRE
La fonction d’élu est un engagement et une responsabilité. Les
candidats le savent bien avant de
se présenter sur une liste.
Alors que penser quand des élus,
au prétexte d’être fatigués par
un ordre du jour de conseil mu-

nicipal qualifié de conséquent,
quittent la salle sans un mot,
au beau milieu de la séance du
Conseil ?
La convocation du Conseil ,
l’ordre du jour et les dossiers attachés sont envoyés 8 jours avant

la date de réunion. Il est toujours possible, pour ceux qui ne
peuvent veiller tard, de donner
procuration à un autre élu afin
d’être malgré tout représentés.
Nous, élus de la majorité, avons
été sidérés par l’attitude irrespec-

tueuse et irresponsable de ces 2
conseillers municipaux. Leur crédibilité à défendre leur point de
vue nous parait aujourd’hui nettement entachée.

Le groupe majoritaire
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EN BREF
BLOC-NOT ES ÉTAT-CIVIL (avril-mai 2018)
Bienvenue aux bébés

Lylio FILLON MANDONNET; Alex LE GUEN; Dina
FIKRI; Noah NERÉ; Sahona HORNEGG CALLIS;
Bastiàn BOURDEAU; Ibrahim DERFOUFI; Irynah
HARDY; Kelyan CAMARD; Eliot FRENEAUX; Alice
LEPAGE; Lya DESCARTES; Jonas TOMOWIAK;
Lissandro GONCALVES VITON

Ils nous ont quittés

Marguerite MENON veuve GOUACHE; Rolande
CAPPIGNY veuve DONCE; Danielle BILLARD veuve
BARBOSA; Marius MULLARD; Francisca MORALES
veuve RUIZ; Madeleine COURCELLES veuve BIGON;
Yves JOUHAUD; Serge PILON; Nelly DELAGUETTE
veuve DESPRETZ; Françoise BLOT épouse
COCHONNEAU; Suzanne MADON épouse GARCIA;
Michèle ANTIN épouse MOISSINAT; Jeannine
SIGURET veuve DAVID; Gérard BRAY; Lucienne
DARGERE veuve PLANQUEEL; Solange BAUNÉ veuve
LOCHET; Silvianne DUBOIS épouse GOBÉ; JeanFrançois MEISTER

On mange quoi ce soir ?
Cake au thon et tomates
Ingrédients pour 6 personnes

1 rouleau de pâte feuilletée
1 boîte de 265 g de thon au naturel

20 cl de crème fraîche
150 g de gruyère râpé

4 œufs

Poivre

3 tomates coupées en rondelles

1 petit oignon nouveau coupé en fines
lamelles

ÉTAPE 1 - Préchauffez le four
à 180°C (th. 6).
ÉTAPE 2 - Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte.
Piquez le fond à l’aide d’une
fourchette. Couvrez-la d’un
disque de papier sulfurisé et
de haricots secs et faites-la
cuire à blanc pendant 15 min.
ÉTAPE 3 - Dans un saladier,
battez les œufs en omelette.
Ajoutez la crème fraîche,
salez, poivrez et fouettez à
nouveau. Ensuite, ajoutez l’oignon coupé en fines lamelles
et le thon égoutté et émietté.
Mélangez le tout.
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ÉTAPE 4 - Sortez le plat à tarte
du four et versez-y l’appareil à
quiche. Ajoutez les rondelles
de tomates que vous aurez
essuyées rapidement dans
du papier absorbant. Saupoudrez la quiche de gruyère
râpé et enfournez-la pendant
20 min.
ÉTAPE 5 - Servez cette savoureuse quiche au thon et à la
tomate à vos invités avec une
salade verte ou une salade
composée. Vous pourrez la
déguster aussi bien chaude
que froide.

Sortie ciné
au Dunois

Beaugencyestsur

!
Instagranm
otre compte

Sel

Animation - 1h25

Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé
l’un des trois anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon
la légende, le détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors
de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau
et kidnappent Sara... Du 20 au 26 juin
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VIE CULTURELLE
PATRIMOINE
Beaugency et la Grande Guerre

Centenaire de la Première Guerre mondiale :
les premières dates à retenir en septembre
La commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale à Beaugency débutera mardi
11 septembre avec l’exposition réalisée par le
Groupement Philatélique Balgentien. Timbres
et cartes postales anciennes seront visibles à la
galerie du Passage Pellieux jusqu’au dimanche
23 septembre.

Vendredi 14 septembre à 16h, l’hôpital LourPicou (48, avenue de Vendôme) accueillera
une conférence de Viviane Prin. Cette
kinésithérapeute passionnée d’histoire locale
vous présentera ses recherches sur l’hôpital
public de Beaugency au service de l’armée, du
XIX° siècle à la Seconde Guerre mondiale.
À 18h30, la Ville vous convie au vernissage
de l’exposition « Beaugency et la Grande
Guerre», à l’église Saint-Etienne. Archives et
objets, cartes postales et affiches, retraceront
le quotidien difficile des Balgentiens, au front
comme à l’arrière. Cette exposition du service
patrimoine* se terminera le 21 octobre.
Les 15 et 16 septembre, ne manquez pas les
Journées européennes du patrimoine. Les
Sœurs Ursulines ouvriront les portes du couvent
(13, rue Porte-Tavers), pour un voyage sur les
traces de l’hôpital militaire temporaire n°47,
entre 1914 et 1918. Des visites commentées
vous seront proposées le samedi à 10h, 14h,
15h et 16h et dimanche à 14h, 15h et 16h.
Ce week-end sera aussi l’occasion idéale pour
découvrir ou redécouvrir les monuments
emblématiques de la ville : la glacière, la
Tour César, fortification du XI° siècle, et les
tentures brodées du XVII° siècle qui ornent
la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Quant
aux courageux qui graviront les nombreuses
marches du clocher Saint-Firmin, vestige de

30 ans d’ateliers à Beaugency
1988-2018 !
Dessin ou peinture... UN VOYAGE ARTISTIQUE !
pour tous, de 7 à 99 ans !
L’Atelier est animé depuis plusieurs années
par Philippe Tronquoy et Richard Boutin, deux
artistes qui communiquent aux participants
leurs passion et 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
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l’église romane du même nom, ils seront
récompensés par une vue exceptionnelle.
Le vendredi 21 septembre, Dominique Daury,
président de la Société Archéologique et
Historique de Beaugency, présentera les
itinéraires de deux Balgentiens pris dans la
tourmente de la guerre. Cette conférence qui
vous mènera sur de lointains rivages débutera
à 20h30 au théâtre Le Puits-Manu.
Entrée gratuite sans réservation.
Spectacles, cinéma, concerts, conférences…
Découvrez la suite du programme dans le
prochain « Beaugency Mag » et sur le site
internet de la ville www.beaugency.fr.
* réalisée avec le concours du Conservatoire
des Approvisionnements en Produits de Santé
des Armées (CAPSA), de l’association Autour
du Conservatoire des Approvisionnements
en Produits de Santé des Armées (ACAPSA),
de la Société Archéologique et Historique
de Beaugency (SAHB) et de collectionneurs
particuliers. Label Mission Centenaire.
+ d’infos

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

grand outil d’expression, en toute liberté : il
ne connaît pas de limite, tout est possible, tout
reste à faire !
L’atelier de la societé artistique de beaugency
fete 30 années de passion.
- au théâtre le Puits Manu : exposition enfants
et adolescents du 14 au 24 juin.
- à l’Église St Etienne : exposition adultes du 7
au 29 juillet.
- à la galerie Pellieux : installation des ateliers
du 16 au 29 juillet.
+ d’infos

SAB : 59, avenue de Vendôme Beaugency
Facebook .com
Email : societe.artistique@free.fr
Tél : 02 38 46 53 95 / 06 28 30 90 99

Venez découvrir plus de
70 associations Balgentiennes
et de nombreuses animations tout au long de la journée !
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