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ÉDITO
Chères Balgentiennes, chers Balgentiens,
Nous voici déjà en septembre après un été très ensoleillé
où vous avez pu profiter des différentes manifestations
des Estivales de Beaugency depuis le 21 juin. Plus de 70
manifestations organisées par la Ville et les différents
partenaires associatifs ont jalonné les après-midi et les
soirées balgentiennes. Je voudrais remercier les commerçants, les associations et leurs bénévoles, les services municipaux qui se sont mobilisés pour vous offrir
tous ces moments de détente. Vous avez été très nombreux de Beaugency ou d’ailleurs à venir en famille ou
entre amis pour profiter de ces moments. Les Estivales
se sont terminées en apothéose sur notre pont avec un
magnifique feu d’artifice en musique pour le plus grand
plaisir de tous. Une fois encore Beaugency a su montrer
son dynamisme et son attractivité.
Le mois de septembre, c’est aussi le temps de la rentrée.
Rentrée des classes, bien sûr, dans tous les établissements publics et privés, de la maternelle au lycée. Enfants et enseignants ont retrouvé le chemin de l’école
pour une nouvelle année scolaire. C’est aussi la rentrée
pour les associations qui vous ont accueillis sous le soleil
au forum des associations dans le Parc Thérèse-Cherrier
le samedi 8 septembre. Là encore, vous avez pu découvrir la richesse et le dynamisme de plus de 70 associa-

tions balgentiennes ; elles occupent toutes une place importante dans la vie de notre cité.
La rentrée de septembre, c’est aussi le moment pour les
élus de faire le point sur les différents travaux réalisés
ces derniers mois. De nombreuses rues dans toute la ville
ont été refaites. Même si cela cause parfois quelques désagréments, cela permet aussi d’embellir notre ville. Les
bâtiments sportifs ont subi aussi quelques travaux de sécurisation comme au stade Paul-Lebugle ou d’extension
de vestiaires comme au complexe de Bel Air. Les travaux
du théâtre de verdure sont également terminés, face au
fleuve royal qu’est la Loire. La valorisation du patrimoine
naturel nous paraît essentiel pour préserver l’environnement et vous offrir des espaces de promenade et de
détente.
Bien vivre et mieux vivre ensemble dans une ville dynamique et attractive avec de nombreux services et associations de proximité. Tels sont les objectifs poursuivis
par l’équipe municipale qui m’entoure.
En cette rentrée 2018, que je vous souhaite belle et heureuse, continuons ensemble à agir pour notre belle ville
de Beaugency.
Bien à vous
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EN IMAGES
1 - Lors du 50ème anniversaire du jumelage entre les pompiers de Mössingen
et de Beaugency, David Faucon et Jean Michel Rocher ont été honorés pour
leur investissement de longue date dans le jumelage
2 - Comme chaque année, la municipalité a félicité tous les élèves des classes
de CM2 de Beaugency en leur offrant un dictionnaire pour leur passage au
collège.
3 - Elus, membres du conseil municipal des jeunes, délégation militaire et anciens
combattants étaient rassemblés devant la stèle du capitaine Goupil au square du
souvenir, à l’occasion des traditionnelles cérémonies de commémoration du 18
juin.
4 - Avec le concours du Lions Club de Beaugency, la municipalité vient d’équiper le
cinéma le Dunois d’un système d’audio description permettant ainsi aux personnes
déficientes visuelles et auditives d’accéder au cinéma. Ce dispositif s’inscrit dans le
cadre de la politique d’accessibilité des équipements de la ville.
5 - Les élèves des classes de flûtes et de percussions de l’école municipale de musique
de Beaugency, encadrés par Laure Mauduit-Blin et Rémy Bernard, ont donné deux très
beaux concerts sur les thèmes des musiques de film de Walt Disney devant un public
nombreux et conquis.
6 - Le traditionnel défilé républicain du 14 juillet s’est élancé de la place du Dr Hyvernaud
pour se rendre sur la Plage, emmené par la société musicale de Beaugency.
7- En marge du marché médiéval, une exposition de voitures
anciennes a investi la place du Martroi. Les amateurs
de vieilles mécaniques ont pu découvrir
et approcher des modèles
mythiques.

[6]

[3]

[7]
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EN IMAGES

[8]

[10]

[9]

[12]
8 - A l’invitation des deux clubs du 3ème âge de la ville, une centaine de retraités ont
partagé le repas préparé par la cuisine centrale cet été sur la plage. L’après-midi s’est
poursuivie par des jeux.
9 - Les 18 et 19 août dernier, le comité des fêtes organisait les fêtes de Beaugency et
renouait avec la tradition du Toro-piscine, qui a une nouvelle fois attiré un public très
nombreux sur la plage.

[[9]
11]

[13]

10 - Le 21 août dernier, Beaugency accueillait le départ de la 5ème étape du Tour
de l’Avenir, équivalent du Tour de France cycliste pour les moins de 23 ans. Le
champion Bernard Hinault, parrain de l’épreuve et le Maire, ont donné le départ
de l’étape depuis le quai Dunois.
11 - Le président de Région François Bonneau était en visite à Beaugency fin
août afin de découvrir les principales réalisations soutenues financièrement
par le conseil régional Centre-Val de Loire telles que l’Agora ou le théâtre de
verdure.
12 - Plus de 350 coureurs venus des quatre coins de France se sont mesurés
au terrible parcours de 21 kms du semi-marathon la Balgentienne qui
fêtera l’an prochain son vingtième anniversaire.
13-Près de 80 associations culturelles, sportives ou à caractère sociale
étaient rassemblée au parc Thérèse Cherrier à l’occasion du forum des
associations. L’occasion de faire découvrir au public les nombreuses
activités proposées et de prendre les inscriptions.
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ACTUALITÉS

Retour sur

Pour cette 4ème édition des Estivales à Beaugency, ce fut réellement
l’été dans toute la ville. Des conditions météo exceptionnelles, un
programme riche et varié, un public nombreux et chaleureux, tous les
ingrédients étaient réunis cette année pour passer un agréable été à
Beaugency !
Débutées le 21 juin par la Fête de la Musique,
avec plus d’une dizaine de concerts dans toute
la ville, les Estivales se sont achevées en beauté
avec les Fêtes à Beaugency, organisées par le
Comité des Fêtes, et le magnifique feu d’artifice
en musique tiré, cette année, de sur le pont.
En tout, plus de 70 manifestations se sont
succédé, organisées par la Ville et par les
différents partenaires associatifs et culturels.
Les Estivales ont connu quelques beaux temps
forts comme la première édition de la «randodîne», le week-end médiéval en centre-ville,

Les Estivales :

Un été haut 			
en couleur !

les séances de cinéma en plein air sur la plage
ou sur la place du Dr Hyvernaud, les nombreux
concerts ou encore les échappées à Vélo du 15
août… et tant d’autres.
La Plage a également tenu une place très
importante avec une très belle fréquentation
malgré les fortes chaleurs. La nouvelle tour
d’escalade a ravi petits et grands, les jeux
d’eaux les ont rafraîchis, quant au 9000 boules
de glace et aux 2500 crêpes écoulées, ont aussi
régalé tout le monde. L’équipe d’animateurs
ou encore les ateliers scientifiques proposés

par la centrale de Saint-Laurent, les ateliers
mosaïques de Céline Badoit, ou encore les
lectures organisées par Val de Lire, ont permis
aux enfants de s’occuper pleinement.
Près de 10 000 personnes ont fréquenté la plage
en journée durant les six semaines et près de
20 000 spectacteurs ont assisté aux différentes
manifestations organisées entre le 21 juin et
le 19 août. Un grand merci à l’ensemble des
acteurs qui ont contribué à cette belle réussite
et rendez-vous l’année prochaine !

Cédric Largajolli : Un animateur pas comme les autres
La Ville de Beaugency engage
chaque année une dizaine
d’animateurs afin d’encadrer les
activités sur la plage. Diplômés
en sport ou en animation, ces
professionnels
accueillent
accompagnent et renseignent le
public. Cette année, un animateur
un peu particulier était de la
partie. En effet, Cédric, triathlète

professionnel, a un palmarès
impressionnant
:
champion
d’Europe de Triathlon, double
champion d’Europe de duathlon.
Il a également plus d’une dizaine
d’Ironman à son actif dont le «
Laponia exterm Ironman » réalisé
juste avant l’ouverture de la Plage
et dont il terminera 4ème après
4.5kms de natation dans une eau

à 13°c, 180kms de vélo dans les
plaines de Laponie et 43kms de
trail avec 8000m de dénivelé, le
tout en à peine plus de 12 heures
d’efforts. C’est ce goût du sport et
du dépassement de soi qu’il est
venu partager avec les enfants sur
la plage cet été.
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ACTUALITÉS
Quelques
temps forts

à l’ année prochaine !
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ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE 2018 :

Retour à l’école !
Après des vacances ensoleillées, 722 élèves, cartable
sur le dos ou à la main, ont fait leur rentrée dans les
trois groupes scolaires de la ville.
Les effectifs sont constants mais
assez élevés dans les classes de
maternelle pour l’école du Mail
et celle de la Vallée du Ru, ainsi que pour l’école élémentaire
du Mail. Ils n’arrivent cependant
pas à des chiffres qui permettent
d’obtenir une ouverture de classe.
Côté enseignants, les équipes
déjà enplace ont accueilli de nouveaux collègues : Monsieur Counil
et Madame Desforges à l’école
élémentaire de la Vallée du Rû,
Madame Hardy à l’école élémentaire des Chaussées et Monsieur
Chapeau à l’école élémentaire
du Mail. Nous leur souhaitons la
bienvenue !

Retour à la semaine		
de 4 jours !

Cette année scolaire démarre sur
un nouveau rythme : Les élèves
n’auront plus classe le mercredi.
Le centre de loisirs a adapté ses
propositions d’accueil afin de répondre au mieux aux besoins des
familles.
+ d’infos :
Service scolaire
Espace Agora
02 38 46 91 30
affaires.scolaires@ville-beaugency.fr

QUELQUES CHIFFRES

722

enfants sont répartis
dans les trois groupes
scolaires du Mail, des Chaussées et
de la Vallée du Rû.

629

élèves ont fait leur
rentrée au collège
Robert-Goupil.

1223
F.Villon

élèves se sont assis
sur les bancs du lycée

203

élèves fréquentent
l’école maternelle et
élémentaire de l’institution NotreDame.

211

enfants sont inscrits au
collège de la Maîtrise
Notre-Dame.

211

élèves sont entrés au
Lycée de l’Abbaye.

LES TRAVAUX
Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement, la collectivité a réalisé
courant d’été des travaux de rénovations et de mise en accessibilité dans les différents
groupes scolaires. Suite à la réunion de concertation avec le corps enseignant, il été
décidé d’élaborer un marché de travaux constitué pour une partie des opérations
suivantes:

ECOLE MATERNELLE DE LA VALLÉE
DU RÛ

ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA VALLÉE
DU RÛ

Mise en place d’une clôture en limite de Mise en place d’un sol PVC devant le
l’école
self, travaux d’accessibilité des escaliers,
réfection des murs d’une classe et du
ECOLE MATERNELLE DES CHAUSSÉES
bureau de la directrice; remplacement
Réfection complète d’un bloc sanitaire: des luminaires des voies de circulation.
sol,
murs,
plafond,
sanitaires, ECOLE ELÉMENTAIRE
cloisonnement ainsi que l’aménagement DESCHAUSSÉES
partiel de la cour
Réfection des sols de la classe 2, du
ECOLE ÉLÉMENTAIRE DU MAIL
Bureau de Direction et de la salle des
Remplacement de la porte extérieure Maîtres.
de la cuisine, travaux d’accessibilité des
escaliers et réfection du plafond ainsi
que de l’éclairage de la salle de musique
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ACTUALITÉS

Jeunesse :

Ce qui change
LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
QUELQUES
Suite à l’arrêt des TAP et à la mise Les horaires d’accueil des garderies
en place
de la semaine de 4 jours périscolaires :
CHIFFRES
d’école, l’accueil de loisirs des A partir de 7h jusqu’à 8h45 et de
ACCUEIL DE LOISIRS

mercredis ouvre donc ses portes à
la journée, plusieurs options sont
possibles :
- Mercredi à la journée de 9h à 17h
- Mercredi à la demi-journée soit
une demi-journée sans repas de 9h
à 12h ou 13h30 à 17h ou une demijournée avec repas de 9h à 13h30
uniquement.
Un accueil péricentre (sur le même
site de la Maison de la jeunesse)
a lieu de 7h00 à 9h00 (début du
centre) et de 17h à 18h30.

16h30 à 18h30 pour les différentes
écoles publiques de Beaugency.

POINT ACCUEIL JEUNES
12 - 17 ANS
Le PAJ accueille les jeunes le mercredi
de 15h à 19h et le vendredi de 18h30
à 20h30 à la Maison de la Jeunesse.
Inscription sur les créneaux d’ouverture
au public.
Ouverture du PAJ durant les vacances
scolaires d’octobre (du lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre et du lundi
29 octobre au vendredi 2 novembre
2018) et les vacances de décembre (du
mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier).

VACANCES SCOLAIRES
Vacances d’octobre 2018
Dates d’ouverture de la structure :
Du lundi 22 octobre au vendredi
26 octobre 2018 et du lundi 29
octobre au vendredi 02 novembre
2018 (férié le jeudi 1er novembre)
Dates d’inscription
Du lundi 24 septembre au vendredi
28 septembre 2018

Vacances de Noël 2018 - 2019
Fermeture la 1ère semaine des
vacances.
Dates d’ouverture de la structure :
Du mercredi 2 janvier au vendredi
4 janvier 2019
Dates d’inscription
Du lundi 3 décembre au vendredi 7
décembre 2018

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au troisième mercredi du mois en cours
pour le mois à venir, plusieurs possibilités :
Directement sur le portail famille (faire la demande d’accès au portail auprès
de la Maison de la Jeunesse)
Via le site internet de la ville (petite enfance-jeunesse)
Directement sur à la Maison de la Jeunesse
+ d’infos :
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Service Jeunesse - Maison de la jeunesse
27, rue de la fontaine aux Clercs
02 38 44 01 46
service.jeunesse@ville-beaugency.fr

ACTUALITÉS
L’assurance maladie

Toujours
avec vous !

Présente à Beaugency le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, l’Assurance Maladie du Loiret met également
à disposition de ses assurés des téléservices consultables 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Devenu incontournable, le compte Ameli est l’espace personnel
privilégié pour accéder à tous les services de l’Assurance Maladie depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette.
Facilitez-vous la vie avec votre compte Ameli… Avec votre
compte ameli, où que vous soyez, vous pouvez:

consulter vos remboursements en temps réel, retrouver et
enregistrer vos relevés mensuels
télécharger une attestation de droits ou d’indemnités
journalières
obtenir votre Carte Européenne d’Assurance Maladie qui
permet, en cas d’accident, de ne pas faire d’avance de frais
contacter un conseiller par courriel depuis votre messagerie
prendre un rendez-vous en ligne
Gagnez du temps, faites vos déclarations en ligne ! Votre compte ameli vous permet également
de mettre à jour votre situation en quelques clics, par exemple pour :

déclarer une nouvelle adresse
déclarer la naissance d’un nouveau-né dans la famille
signaler la perte ou le vol de votre carte Vitale, ou bien en
commander une nouvelle

TELECHARGER L’APPLI SUR
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CARTE D ’ INDENTITÉ,
PASSEPORT :		
PRENEZ RENDEZ VOUS EN LIGNE !

Engagée dans un processus
de
transformation
numérique, la Ville de
Beaugency propose à ses
habitants un nouveau
service de prise de rendezvous en ligne.
Chaque Balgentien a
désormais la possibilité
de prendre rendez-vous
en ligne depuis le site
internet de la ville :
w w w. b e a u g e n c y. f r,
24h/24 et 7j/7, pour
le renouvellement des
cartes d’identité et des
passeports.
Cette solution d’agenda
et de prise de rendezvous en ligne, simple et
intuitive, vise à faciliter
les
démarches
des
administrés, à réduire
les délais et éviter les
déplacements. Un outil
indispensable
pour
répondre à l’évolution des
pratiques.

ACTUALITÉS

LE PERSONNEL 		
EN MOUVEMENT

1968 – 2018

Sapeurs-pompiers : 50 ans d’amitié franco allemande

entre BEAUGENCY ET MÖSSINGEN
Une délégation balgentienne
de 38 personnes s’est rendue
du 10 au 13 mai 2018 à
Mössingen pour fêter le
cinquantième anniversaire
du jumelage entre les Corps
des sapeurs-pompiers des
deux cités.
Rappelons que Mössingen est une ville
allemande de 20 000 habitants située
dans le Land du Bade-Würtemberg, à
60 km au sud de Stuttgart.
Le programme du vendredi comportait
les visites de la tour de la télévision et
du centre historique de Stuttgart. Le
lendemain était réservé aux cérémonies officielles en présence des deux
maires, David Faucon et Michael Bulander, avec notamment le temps fort
de l’inauguration de la place de l’Amitié
près de la caserne, la découverte de
l’exposition consacrée aux 150 ans du
Centre de secours de Mössingen et le
traditionnel échange de cadeaux.
L’origine de cette solide amitié remonte
à une rencontre à Orléans en 1967,
à l’occasion des fêtes johanniques,
entre la Garde à cheval de Tübingen, le

Corps des sapeurs-pompiers d’Orléans
et l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Loiret. En 1968, une
délégation française, composée notamment du Colonel Paul Malbo, directeur
départemental des sapeurs-pompiers
du Loiret et du Lieutenant André Pépin,
Chef du Centre de secours de Beaugency, assiste Outre-Rhin au centenaire du
Centre de secours de Mössingen.
L’année 1968 est considérée depuis
comme la date fondatrice de ce partenariat. Un an plus tard, une délégation allemande composée d’Erwin
Kölle, maire de Mössingen, Ernst Hoch,
commandant des sapeurs-pompiers de
Mössingen et trois camarades pompiers, Paul Geiger, Adolf Mader et Willy Mezger, est accueillie à Beaugency.
A partir de 1970, des visites officielles
réciproques ont lieu tous les deux ans,
auxquelles s’ajoutent des rencontres
plus privées à l’occasion notamment
d’anniversaires, de mariages mais
aussi d’obsèques. A noter que dans le
cadre de ce jumelage, un rapprochement entre les sections des jeunes sapeurs-pompiers des deux centres de
secours existe depuis quelques années.
En reconnaissance de leur engagement
pour la pérennité de cette amitié, plusieurs sapeurs-pompiers français ont

été décorés au fil des années de la médaille allemande pour la coopération
internationale et ont reçu la médaille
d’honneur de la Ville de Mössingen.
Parallèlement, la médaille d’honneur
de l’UDSPL a été décernée aux sapeurs-pompiers de Mössingen les plus
impliqués dans ce jumelage. Il convient
de souligner l’implication de Jürgen

Deux nouvelles recrues sont arrivées au sein du service technique
et du service environnement en
cette rentrée :
Franck Cretois (à gauche), et Raphaël Bazonnet.
Franck est peintre en batiment, il
s’occupe de l’entretien du patrimoine bati et du mobilier urbain,
il participe également au montage
des manifestations.
Quant à Raphaël, il assure la propreté des espaces publics. Nous
leur souhaitons la bienvenue au
sein de la collectivité !

ENQUÊTE SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL

Wissenbach pour atténuer la barrière
de la langue grâce à ses nombreuses
traductions depuis 1972.
2018 correspond aussi à la célébration
des 150 ans d’existence du Centre de
secours de Mössingen. A l’invitation
de ses amis allemands, une délégation
d’une dizaine de sapeurs-pompiers
balgentiens a participé aux manifestations organisées du 27 au 29 juillet
dernier.
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L’Insee, en partenariat avec la
Dares, réalise entre le 1er octobre
2018 et le 31 mai 2019 une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir
une description concrète du travail,
de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires
de travail, marges de manœuvre,
coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus. A Beaugency, quelques
ménages seront sollicités; un enquêteur de l’Insee prendra contact
avec certains d’entre vous, il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.

TRAVAUX

RÉHABILITATION DU SITE AGORA
La fin des opérations de déconstruction des
bâtiments modulaires, achevés avant l’été, a
permis de terminer les travaux d’aménagement
extérieur et notamment la réalisation des
parkings périphériques et des voies de
circulation. Le traitement des espaces verts
et la pose de bacs enterrés pour le tri des
déchets ainsi que de deux bornes de recharge

pour les voitures électriques marqueront la fin
de ces travaux. De plus, afin d’harmoniser les
hangars de stockage avec le bâtiment principal,
un marché pour leur réfection a été lancé au
printemps dernier. L’opération va débuter cet
automne par la phase de désamiantage, puis
suivront les travaux de couverture en bac
acier, de remplacement des portes et fenêtres,
d’aménagement intérieur et la pose des
bardages bois en façade.

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX 		
PROGRAMME 2018
Depuis le mois de mai dernier, la municipalité a
engagé de nombreux travaux d’entretien de la voirie et de remplacement de conduites d’adduction
d’eau potable.
Les sociétés mandatées par la Ville, sous la direction des Services Techniques, ont terminé leurs
opérations respectives programmées jusque fin
août : à savoir pour l’eau potable, les rues Porte
Tavers, Anière et des Marais, et, pour le renouvellement des couches de roulement, les rues du Bélier, du Faubourg Porte Dieu, de la Pierre Blanche,
des Ormeaux, du Martroi, du Physicien JacquesCharles et Porte Vendômoise.
Ces interventions ont permis de renouveler quasiment 2,5 kms de voirie en quatre mois sur les 3,5
kms programmés.
La fin du programme 2018 prévoit le renouvellement des conduites d’eau dans les rues EntreDeux- aux-Vallées (septembre/octobre), Fontaineaux-Clercs (vacances scolaires d’automne) et de
l’Eglise (Vernon).
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TRAVAUX
STADE PAUL - LEBUGLE :
REMPLACEMENT DES CLÔTURES 		
DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
Dans le cadre de son programme pluriannuel
d’investissement, la municipalité a réalisé des
travaux de sécurisation du stade Paul-Lebugle,
situé avenue de Chambord. Les clôtures présentaient un état de vétusté avancé et ne ré-

COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR :
Aménagement, extension, rénovation et
mise en accessibilité
des vestiaires du dojo et de la 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 présentaient un état de vétusté

pondaient plus aux besoins des utilisateurs en
matière de sécurité. Ont donc été remplacés la
clôture et le filet pare-ballon du terrain synthétique ainsi que les portails et portillons de l’accès
principal du stade. Le montant de cette opération est de 22 942 € HT.
Ces travaux visent à sécuriser le stade contre les
intrusions intempestives, et permettent ainsi de
pérenniser les équipements communaux.

avancé et ne répondaient plus aux besoins des
utilisateurs ainsi qu’aux normes en vigueur en
matière d’accessibilité.
Il a donc été prévu de réaménager, d’étendre et
de mettre en accessibilité les vestiaires du dojo
ainsi que de créer des vestiaires spécifiques pour
la salle de musculation.
Le montant de cette opération intégrée à notre
Agenda d’Accessibilité Programmée est de 240
000 € HT. Le chantier s’est déroulé de juin à septembre 2018.

AMÉNAGEMENT
DU THÉÂTRE DE VERDURE
Cet été se sont terminés les travaux d’aménagement du théâtre de verdure sur les quais de
Loire. Cette réalisation, largement subventionnée par la Région Centre-Val de Loire et par
l’Etat, achève une opération qui a débuté par
l’aménagement de l’Oberva-Loire.
Ce théâtre s’inscrit dans le prolongement de
l’allée centrale du Petit Mail par la création
d’un ensemble de gradins complétés d’un
vaste espace scénique utilisant des matériaux
modernes (béton préfabriqué blanc, béton raboté et béton désactivé) et un éclairage dédié
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INFOS VILLE
Un marché

Un chef
Une recette !

C’est la rentrée !

Au centre social
Le centre social a été créé avec l’objectif de favoriser les échanges et les
rencontres entre Balgentiens, de développer des initiatives et des projets pour son quartier. Une multitude d’activités vous sont proposées
par l’équipe du centre social et par des bénévoles dès la rentrée 2018.

L’opération aura lieu le samedi 22 septembre sur le marché de
Beaugency.
1 Marché 1 Chef 1 Recette revient
en 2018 à l’occasion de la Fête de la
Gastronomie rebaptisée cette année
« Goût de France ». 22 marchés du
Loiret seront animés aux couleurs
de la gastronomie française du 14 au
23 septembre 2018. Le concept est
simple, un chef cuisinier propose de
découvrir une recette de son choix, à
déguster en direct du marché. Cette
opération vise à valoriser la qualité
des produits proposés sur les étals
et le savoir-faire des restaurateurs
locaux au travers d’une animation culinaire simple et conviviale, à l’image
des marchés du Loiret.
M. Thomas JAVORY du restaurant
scolaire de la ville de Beaugency vous
proposera sa recette de crêpes de
courgettes. Venez nombreux !

AU PROGRAMME
Un «café infos» chaque lundi de 9h30 à 11h00:
Relais des actualités locales, culturelles, emploi, santé, … autour d’un café ou un thé.

«Atelier Brico Déco» le vendredi de 14h à

Atelier cuisine «La Main à la Pâte» le mardi de
14h à 16h30 : Partage de recettes et expérimentation : gratuit et sur inscription.

Pour les familles

«De Fil en Aiguilles» de 9h à 11h30 : Découverte et perfectionnement : tricotins, couture,
tissage pour une réalisation individuelle ou collective
«Tricothèque» chaque jeudi de 14h à 15h30:
débutant et confirmé, réalisation personnelle
ou collective.
«Fabric’àbidouille» une fois par mois, le jeudi:
Réalisation d’objets ou bijoux.
«Récré des parents» chaque vendredi de 9h à
11h30 : Un temps pour les parents de jeunes
enfants, convivialité et échanges sur la parentalité.
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16h30 : customisation d’objets.

Des activités adaptées aux enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sont
proposées les mercredis matins ou après-midi
selon la programmation (ateliers, sorties, … )
mercredi 12 septembre «Lettres à croquer»
15h- 16h30 : Pâtisserie et lectures avec RouleBarak
Mercredi 26 septembre : Troc Ton sport
Mercredi 10 octobre : sortie à la Médiathèque
Gratuit et sur inscription
+ d’infos :

Centre Social
AGORA bâtiment Usine
59 avenue de Vendôme 45190 Beaugency
02 38 44 97 70
centresocial@ville-beaugency.fr

INFOS VILLE
L’agenda

du Pôle retraités
Atelier YOGA
6 novembre
15 janvier 2019
20 novembre 22 janvie
r 2019
4 décembre
29 janvier 2019
18 décembre 5 févrie
r 2019
8 janvier 2019 12 févrie
r 2019
Le mardi 14h - 15h - Dur
Résidence autonomie lesée 1h		
Belettes

Atelier MEMOIRE
6 septembre 2018
Le jeudi 9h30 - 10h30 - Durée 1h		
Résidence autonomie les Belettes

Atelier N U M ER

Atelier MOSAÏ Q UE
30 nov 2018
7 septembre
janvier 2019
21 septembre 11
janvier 2019
25
5 octobre
8 février 2019
19 octobre
22 février 2019
2 novembre
16h - Durée 2h		
Le vendredi 14h - ie les Belettes
om
Résidence auton

Rencontre avec vos élus 		 Conseil municipal
sur le marché du samedi
mercredi 10 octobre
samedi 6 octobre 2018
samedi 1er décembre 2018
De 10h à 12h

Réunion publique
mardi 16 octobre
à 20h à la salle des fêtes 		
des Hauts-de-Lutz. 		
La municipalité y abordera les
sujets d’actualité de la ville.

IQ U E

Cours de perfe
ctionnement
pour les utilisat
eurs de PC.
Incriptions au
02 38 46 46 16
Le mercredi 14
Résidence autoh - 16h - Durée 2h
nomie les Bele
ttes

30 à 10h30
Le mardi de 9h
5 à 11h45
Le jeudi de 10h4
/ Les Belettes

jeudi 22 novembre
mercredi 19 décembre
à 20h à la salle du Puits-Manu

Conseil communautaire
jeudi 20 septembre
jeudi 11 octobre
jeudi 6 décembre

Qu’est-ce que c’est,		
les archives ?

10 octobre 2018

Gym SENIOR

Hauts-de-Lutz

À noter

Selon le code du patrimoine, les archives
sont «l’ensemble des documents, y
compris les données, quels que soient
leur date, leur lieu de conservation, leur
forme et leur support, produits et reçus
par toute personne physique ou morale,
et par tout service ou organisme
public ou privé, dans l’exercice de leur
activité» (article L. 211-1).
Les archives municipales de Beaugency
se composent principalement de
documents administratifs reflétant
l’histoire et le fonctionnement de la
commune depuis le XVe
siècle.
Les archives de la commune sont
amenées à s’accroître régulièrement par la production des
services de la mairie. Les fonds d’archives peuvent aussi être enrichis par des dons
réalisés au profit de la commune par des associations ou des particuliers.
Disponible à l’accueil de la mairie, ce livret vous permettra de connaître toutes
les infos utiles à savoir sur les archives municipales de Beaugency.

		

Lundi après-midi : Leclerc
Mercredi matin : Centre-ville
Mercredi après-midi : Leclerc
Jeudi après-midi : Leclerc
Vendredi après-midi : Leclerc
Samedi matin : Centre-ville
Sur inscription au 02 38 46 46 16

Venir aux archives municipales de Beaugency
Consultation des archives sur rendez-vous
mardi et mercredi 9h à 12h/ 14h à 17h
Avant consultation, une demande écrite doit être faite par courrier ou e-mail.
+ d’infos :

Mélanie Bauducel
Service Patrimoine 								
02 38 44 62 64
mbauducel@ville-beaugency.fr

15 Beaugency MaG Octobre . Novembre . Décembre 2018

Réunion publique :

INFOS VILLE

REVISION DU PLU

La municipalité vous invite
à assister à une réunion publique le jeudi 4 octobre 2018
à 20h00 à la salle des fêtes
des Hauts-de-Lutz, dans le
cadre de la révision du PLU.
Cette réunion permettra de
présenter le Diagnostic du
Territoire et le P.A.D.D.
Ces documents définissent
les orientations générales
de la Ville en matière d’aménagement, d’équipements,
d’habitat, d’environnement,
de déplacement ou encore

DES BORNES
ÉLÉCTRIQUES		
S’INSTALLENT
À L’AGORA

d’économie. La stratégie
d’aménagement et de développement durable établie dans ces documents est
l’élément-clé de la révision
du PLU. Il traduit ainsi l’ensemble de l’évolution de la
ville souhaitée pour les 10 à
15 années à venir. Voici les
éléments qui seront présentés par le bureau d’études :
- Introduction de Monsieur
le Maire sur les raisons et les
objectifs - politiques - de la
révision du P.L.U.,
- Rappel du contexte juridique

(les Lois Grenelle et A.L.U.R.,
l’ordonnance et le décret de
2015),
- Présentation de la procédure,
- Rappel des objectifs et des
modalités de la concertation,
- Situation du P.L.U. dans la
hiérarchie des normes,
- Conclusions de l’état initial
de l’environnement et du premier volet de l’évaluation environnementale,
- Conclusions du diagnostic,
- Synthèse des points forts et
des points faibles, des oppor-

tunités et des menaces,
- Objectifs démographiques,
- Présentation des orientations générales du P.A.D.D,
- Commentaires sur le schéma du P.A.D.D,
- Débat avec le public (avec
les élus sur les aspects politiques, avec les urbanistes sur
les aspects techniques et juridiques).
Cette présentation sera un
moment d’information et de
réflexion visant l’intérêt général. Votre participation sera
donc la bienvenue !

Deux bornes éléctriques seront installées sur le parking
de l’espace AGORA, par la société ENGIE INEO, qui prévoit
d’en mettre une en place aussi sur le parking 170 places et
une sur la parking rue Nationale (ancienne station AVIA).
Une borne comprend deux
points de charge, deux véhicules peuvent charger en

même temps, sa puissance
de charge est de 3 a 22 kW.
Les véhicules acceptés sont
les voitures électriques, les
voitures hybrides rechargeables, les vélos et scooters
électriques. À terme, huit
places seront dédiées à la
recharge de véhicules électriques sur Beaugency.
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COMMERCE

ÇA BOUGE !

Ouverture d’un atelier de déco artisanal
«Couleurs et ambiances d’autrefois» est une
entreprise d’artisanat de qualité proposant des
créations textiles, des meubles et des objets
de décoration. Julie, sa fondatrice, réalise
des teintures végétales pour donner vie à des
créations textiles aux coloris uniques.
Elle récolte des plantes dans la région utilisant
ainsi des ressources renouvelables et locales.
Les techniques tinctoriales, anciennes parfois
et modernes dans d’autres cas, respectent
l’environnement et la santé. Chaque pièce est
fabriquée artisanalement, conçue et réalisée
à la main dans l’atelier de Beaugency. Dans le
prolongement des textiles, Julie réinvente ses
meubles dans des tonalités plus actuelles ou

des fonctionnalités nouvelles. Une fois chinés,
les meubles et objets sont détournés, peints,
huilés, cirés pour trouver une seconde vie.
+ d’infos :

Mercredis de 14h à 17h30
1ers samedis du mois de 14 h à 17 h30
Ouverture exceptionnelle :
Les samedis et dimanches du 24/11 au 23/12 inclus
De 10 h à 17h30
Démonstration les dimanches à 11 h
19, avenue de Vendôme à Beaugency
couleursambiances@gmail.com
06 18 56 38 80
@couleursambiances Facebook et Instagram

A la recherche des trésors
Depuis la mi-juin, les amateurs de recherche
de trésors et de détection de métaux vont
enfin trouver leur bonheur à Beaugency. Eric
et Nathalie Canal vous accueillent dans leur
magasin au 9 de la rue du Pont et vous propose
nt de nombreux articles pour pratiquer ce loisir.
De nombreux détecteurs de métaux de grandes
marques et tous leurs accessoires vous sont
proposés, pour les débutants comme pour
les plus aguerris. Il y a même un modèle pour
enfant permettant de s’initier aux rudiments de
la détection. Qui n’a jamais rêver de retrouver
quelques menues monnaies sur une plage
ou encore de découvrir un trésor enfoui au
milieu d’un champ. Attention toutefois à la
règlementation que ne manqueront pas de vous

rappeler Eric et Nathalie.
Une autre passion anime nos deux
commerçants, celle du monde de la collection.
Ils achètent et revendent absolument tout
ce qui se collectionne. Et comme tout se
collectionne, vous trouverez en magasin jeux
et jouets anciens, disques, livres, timbres,
monnaies… Un conseil, une estimation, une
recherche de l’objet rare, ils sauront vous
orienter au mieux.
+ d’infos :

Détection Collection Beaugency
9 rue du Pont – 45190 Beaugency
02.38.59.24.57 / 06.06.48.46.34
Mail : dcb1@orange.fr

Fêtes de Noël
De nombreuses animations vous seront proposées : patinoire, parade lumineuse, feux
d'artifice, et le traditionnel marché de Noël
avec une quinzaine d'exposants place du Dr
Hyvernaud.
Marché de Noël du 15 au 23/12 :
10h - 18h Place du Dr Hyvernaud
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Patinoire du 15/12 au 5/01 : 		
10h - 18h // Halle du Petit Marché
Parade lumineuse dimanche le 23/12 :
15h - 16h / 17h - 18h // Centre ville de
Beaugency
Feu d'artifice le 23/12 :
18h // Place du Martroi

VIE ASSOCIATIVE

Les Fous de Bassan !
Projets et nouveautés
pour la rentrée

Pour la saison à venir, les Fous
de Bassan ! vous réservent
de nombreuses activités et
nouveautés, pour tous les
goûts et pour tous les âges !
La
compagnie
ne
cesse
d’innover, de se réinventer pour
vous proposer de nouvelles
expériences
théâtrales,
de
nouvelles découvertes littéraires à
Beaugency !
Le vendredi 9 novembre,
la
compagnie
s’associe
à
l’événement « Beaugency et
la Grande Guerre » organisé
par le service patrimoine de la
Ville en proposant le spectacle
Apollinaire mes Amours, le jour du
centenaire de la mort du poète. Un
vagabondage poétique et musical
au gré de textes « coquins » écrits
par Apollinaire en 1915 au cœur
des tranchées.
Le 24 novembre, c’est une toute
nouvelle création de la compagnie
qui verra le jour : Mouettes &
Chansons. Un trio musical et
théâtral, qui conte avec malice et
en chansons la condition féminine
hier et aujourd’hui. Un rendezvous à ne pas manquer !

Autre nouveauté de cette rentrée:
Les Parcours Balisés. Autour de
la programmation au Théâtre le
Puits-Manu, la compagnie propose
des ateliers artistiques gratuits, des
rencontres, débats, événements
en lien avec les thématiques des
spectacles programmés.
Autour de Mouettes & Chansons
sont proposés :
- des ateliers chanson animés par
Magali Berruet les mardis 25/09,
02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 06/11,
de 18h à 20h au Centre social de
l’Agora. Chaque participant est
invité à apporter une ou plusieurs
chansons de son choix. À partir de
7 ans - Ateliers ouverts et gratuits.
- le Carrefour des chansons : Le
13 novembre à la Brasserie de la
Gare et le 21 novembre au Centre
social de l’Agora. Un moment de
partage pour chanter ensemble
sans modération.
- un spectacle documentaire le 18
janvier 2019 à l’Hôpital Lour-Picou,
à partir d’interviews des patients,
des familles et du personnel de
l’hôpital, autour de souvenirs
de bals, de chansons. Autant
d’occasions de croiser la route des
Fous de Bassan !, et pourquoi pas

de cheminer avec eux !
Les Fous de Bassan ! c’est :
- 30 ans d’existence, dont 20 passés
à Beaugency
24
créations
théâtrales
professionnelles
(81
représentations en France en 2017,
4000 spectateurs)
- 48 spectacles programmés au
Théâtre le Puits-Manu depuis
2008, dans le cadre de la saison
culturelle de la Ville de Beaugency
(environ 800 spectateurs en 2017)
- des partenariats avec les acteurs
culturels locaux (Val de Lire,
Valimage, l’école municipale de
musique...)
des
actions
culturelles
participatives sur le territoire
(Envolées de Lettres du Pays en
2016-17, 150 participants et près
de 1500 spectateurs)
- des ateliers amateurs de théâtre,
improvisation et lecture à haute
voix (82 participants en 2017)
- 12 années d’option théâtre au
lycée François-Villon de Beaugency
Les ateliers 2018-2019 à
Beaugency :
LES EXCLAMATEURS : Ateliers de
pratique théâtrale
Enfants :
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- 7-10 ans : le mercredi de 13h30
à 15h
- 11-13 ans : le mercredi de 15h30
à 17h
- 14-16 ans : le mercredi de 17h30
à 19h
Adultes :
- Théâtre de texte : le lundi de
20h30 à 22h30
- Improvisation : le mercredi de
20h à 22h
LES DIRLIRAMATEURS : Atelier de
lecture à haute voix
10 séances les samedis, 10h-12h30
ou 14h-16h30
Inscriptions : le 8 septembre sur le
Forum des Associations, ou le 17
septembre à partir de 18h30 au
Théâtre le Puits-Manu

+ d’infos
Les Fous de Bassan !
59, Avenue de Vendôme
BEAUGENCY
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org
lettresdupays.com

VIE ASSOCIATIVE
L’AMAP soufle ses dix bougies !

fruits... Elle organise aussi des visites dans des fermes,
des présentations de films en rapport avec le souci de
la planète, des rencontres festives, elle appuie de façon solidaire des producteurs en cas de difficulté, elle
aide à la création ou au maintien de nouvelles fermes
en bio...
10 ans donc.... et 10 ans, ça se fête !
Vendredi 28 septembre à partir de 19 heures, Place
du Petit Marché à Beaugency, l’AMAP propose à tous
un « marché de producteurs », et un «repas partagé»
autour des produits de l’AMAP, préparé par les adhérents et offert à tous, le tout animé par de la musique,
des jeux, une exposition sur le « bio » (déjà visible la
semaine précédente au passage Pellieux), une présentation de photos souvenir... La soirée se terminera à partir de 21 h par un concert du groupe «Sadya»
(Sadou et Yassin), (une participation libre aux frais
sera demandée). Venez nombreux, les enfants aussi
sont les bienvenus !...

Chaque vendredi depuis 2008, sous la halle du Petit Marché à Beaugency, l’AMAP Terres de Loire
donne aux habitants de Beaugency et des environs
l’occasion de se fournir en direct du producteur au
consommateur.

L’AMAP a été créée en 2008 à l’initiative de quelques
personnes de Beaugency et des environs déjà impliquées dans une association d’échange de services
locaux, le « grenier à SEL », association qui existe
toujours à Beaugency. Elle compte aujourd’hui 140
adhérents, et elle propose les produits d’une quinzaine de producteurs. Parmi ces produits, les « paniers » de légumes concernent environ 100 adhérents
chaque année.

Les adhérents de l’AMAP peuvent choisir, via un engagement auprès de tel ou tel producteur, des produits
de la terre « bio » et « de proximité » : œufs, volailles,
fromages, légumes, pain issu de blé local, miel, viande,

La Croix Rouge vient à votre rencontre
La Croix Rouge organise des
campagnes de sensibilisation
auprès du grand public. Pendant plusieurs jours, et identifiables grâce à un badge et
une tenue de la Croix Rouge,
les équipes de l’association
se rendent à votre domicile pour vous présenter les
actions menées par la Croix
Rouge.

+ d’infos :

amapterresdeloire@gmail.com
amapterresdeloire.wordpress.com

Les personnes qui souhaitent
participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner
à partir de 15 euros par mois
par prélévement automatique. Ces visites ne font en
aucun cas l’objet d’une quête
en espèces ou en chèque.
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BIENVENUE À
BEAUGENCY !
L’ Association AVF (Accueil des Villes Françaises), se réorganise
et change d’intitulé.
Elle devient Bienvenue
à Beaugency (BaB).
Quel que soit votre âge,
elle vous permettra de
vous épanouir à votre
rythme. Elle conserve
toutes ses activités,
et vous trouverez sûrement celle qui vous
conviendra (anglais, espagnol, cartes, scrabble,
scrapbooking,
danse
de salon en individuel,
marche, peindre ensemble, dictées, livre
photo internet, art floral), associée à des sorties ponctuelles (visites,
repas, bowling …)
Batiment Agora
59, avenue de Vendôme
45190 Beaugency

bienvenueabeaugency@gmail.
com

Accueil le mardi matin
de 10h à 11h30

CONSEIL MUNICIPAL
RETOUR SUR ...

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

CONSEIL
MUNICIPAL 		
DU 28/06/2018
>>
GARANTIE
D’EMPRUNTS
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE (SA
D’HLM GROUPE IMMOBILIER 3F)
Décidé à l’unanimité
>> MANDAT DONNE AU CONSEIL
MUNICIPAL JEUNES POUR SE
RENDRE À VERDUN
Décidé à l’unanimité
>> CONCESSION DE SERVICS PUBLICS
Décidé à majorité (1 vote contre 3
abstentions)
>> PARTICIPATION EMPLOYEUR
AUX GARANTIES SANTÉ ET PREVOYANCE
Décidé à l’unanimité
>> PRESENTATION DU RAPPORT
ANNUEL 2017 - DU DELEGATAIRE
DE SERVICE PUBLIC SERVICE DE
L’EAU
Décidé à l’unanimité
>> PRESENTATION DU RAPPORT

ANNUEL 2017 SUR LES PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC SERVICE DE L’EAU
Décidé à l’unanimité

>> ECOLE DE MUSIQUE : DEMANDE
DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décidé à l’unanimité

PETITE ENFANCE ET CRÉATION
D’UNE COMPTE DE DÉPÔT DES
FONDS
Décidé à l’unanimité

>> PRESENTATION DU RAPPORT
ANNUEL 2017 - DU DELEGATAIRE
DE SERVICE PUBLIC SERVICE DE
L’EAU
Décidé à l’unanimité

>> TARIFS DES ENTRÉES DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
Décidé à l’unanimité
>> NOUVELLES TARIFICATIONS DE
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DU
CENTRE DE LOISIRS
Décidé à l’unanimité

>> RÉGLEMENT INTERNE DE FORMATION
Décidé à la majorité (3 votes contre)

>> COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR
AMENAGEMENT, EXTENSION, RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES VESTAIRES DU DOJO /
SALLE DE MUSCULATION - CHOIX
DES TITULAIRES
Décidé à l’unanimité
>> SALLE LUCIEN DELACOUR : REFECTION DE LA TOITURE, DE LA
CORNICHE ET DE LA FACADE
Décidé à l’unanimité
>> ESPCE AGORA : REFECTION DES
HANGARS - CHOIX DES TITULAIRES
Décidé à la majorité (3 votes contre,
4 abstentions
>> ECOLE DE MUSIQUE : TARIFS
2018 2019
Décidé à l’unanimité

>> MODIFICATIONS DES RÉGLEMENTS INTERIEURS DU PERISCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Décidé à la majorité ( 3 abstentions)
>> RAPPORT DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES SUR
L’EXERCICE DES COMPÉTENCES
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Décidé à l’unanimité
>> CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - AVENANT
N°1
Décidé à l’unanimité

DATES DES
PROCHAINS
CONSEILS
à 20h salle du Puits-Manu

> Mercredi 10 octobre
> Jeudi 22 novembre
> Mercredi 19 décembre

>> MODIFICATION DE LA RÉGIE
DE LA HALTE GARDERIE EN RÉGIE

SAISIE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le 18 juillet dernier, M. Mesas
a saisi le tribunal administratif
en lui demandant la saisine de la
chambre régionale des comptes
pour « insincérité du compte administratif de l’exercice 2017 de
la ville de Beaugency » portant
sur des recettes en reste à réaliser
pour un montant de 145 000 €.
Parallèlement, le service de
contrôle de légalité de la préfecture, en charge de vérifier
la légalité des actes pris par les
communes, a transmis au service
de la Mairie, le 10 août dernier,

une demande afin de corriger ce
montant de 145 000 € de recettes
en reste à réaliser car les pièces
justificatives transmises au trésor public en février dernier par
l’ancien adjoint aux finances M.
Cléquin, datent de janvier 2018
et ne peuvent donc être prises en
compte pour l’exercice 2017.
Compte tenu du délai d’un mois
imposé par la Préfecture, un
conseil municipal a été convoqué
le 6 septembre dernier pour appliquer cette modification et revoter
le compte administratif 2017.
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Dans son ordonnance du 6 septembre, le tribunal administratif
a rejeté la requête présentée par
M. Mesas au motif qu’il ne lui appartient pas « d’adresser des injonctions à l’administration ; que,
par suite, la requête de M. Mesas
qui doit être regardée comme tendant à enjoindre au préfet du Loiret de saisir la chambre régionale
des comptes est manifestement
irrecevable et doit, dès lors, être
rejetée »
En conclusion, OUI la Mairie a
transmis deux documents non
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conformes d’un montant de
145 000€ sur plus de 2 millions
d’euros de restes à réaliser et cette
erreur a été rectifiée, mais NON, il
n’y a pas tromperie, mensonge ou
escroquerie comme on a pu l’entendre. Les services de la préfecture l’ont d’ailleurs rappelé en ces
termes dans leur courrier : « cette
absence de sincérité des écritures
budgétaires ne conduisant pas à
un déséquilibre du budget, une
saisine de la chambre régionale
des comptes est sans objet ».

TRIBUNE
PAROLES D’ÉLUS DE L’OPPOSITION
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.
LA PREFECTURE DU LOIRET
REQUIERT LA MODIFICATION
DU COMPTE 2017 DE LA VILLE
C’est une situation exceptionnelle,
voire inédite dans la vie politique
de la ville de Beaugency, elle
pose question car elle porte des
marques de tromperie et d’opacité.
Que s’est-il passé ??
Un doute s’est installé dans les
Restes à Réaliser de l’exercice 2017
et en particulier sur l’inscription
budgétaire des produits de deux
cessions immobilières de la rue Julie Lour.
Faisant suite à ce sentiment, j’ai demandé les pièces justificatives relatives à ces cessions immobilières
sises au 18 et au 20 de la rue Julie
Lour, d’un montant de 145 000€
(75+70).
Les pièces manuscrites transmises
(n’ayant aucune valeur contractuelle) sont des offres de prix des
futurs acquéreurs datées du mois
de janvier 2018 et des avis favorables du 1er adjoint datés du mois
de février 2018 sous réserve de validation du conseil municipal, et de
surcroît ces documents affectent

une autre composition de maisons
situées au 16 et au 18 de la rue Julie Lour pour un montant global de
155 000€. En commission budgétaire, nous avions indiqué pourtant
au Maire la nécessité d’un engagement officiel avant le 31/12/2017. Il
a passé outre.
C’est sur ces bases qu’une requête
a été déposée auprès du tribunal
administratif d’Orléans pour insincérité constatée du compte administratif 2017.
Après vérification, les services du
contrôle de légalité de la préfecture
du Loiret ont demandé à la ville de
retirer la somme de 145 000€ des
restes à réaliser validant ainsi le
bien fondé de notre requête.
Il s’agit simplement d’une application des règles et des principes
définis dans les articles R 2311-11
et D 2342-11 du Code Général des
collectivités Territoriales qui s’imposent à tous !
Le règlement du CGCT définissant
la sincérité des restes à réaliser en
recette est clair :
« Les Restes à réaliser de la section
d’investissement arrêtés à la clô-

ture de l’exercice doivent correspondre aux recettes certaines et
que toute inscription à ce titre doit
reposer sur une pièce justificative
intervenue avant le 31 décembre
de l’année considérée.
Les conséquences de l’exigence du
retrait demandé par les services de
la préfecture impliquent d’annuler
et de remplacer le compte administratif 2017, tout en entraînant l’annulation et le remplacement des
documents en découlant :
• L’Affectation des résultats de
l’exercice 2017
• Le budget supplémentaire de
l’exercice 2018
Un Conseil municipal avancé (sans
publicité, sans retransmission et
sans écran) a donc été convoqué le
6 septembre pour un nouveau vote
du compte administratif.
Ce document essentiel, mis à la disposition du public Balgentien, reflète la gestion financière de notre
collectivité.
C’est un devoir des membres de
l’assemblée délibérante et en particulier au groupe minoritaire de
cette assemblée d’être vigilant et

de dénoncer de tels dysfonctionnements dans le souci de l’intérêt
général de la collectivité.
Concernant les propos du Maire
contenus dans l’article journalistique de la REP du 27 août 2018
« L’opposition fait de la politique
politicienne »
Son disque commence à être rayé
et usé car c’est une réponse hors
sujet qu’il nous ressort en permanence dès qu’il est à court d’arguments !
« Faire de la politique politicienne
se dit d’un politique s’occupant
uniquement de ses affaires et de
celles de ses confrères plutôt que
de celles de la cité »
Les conseillers municipaux minoritaires ne se sentent absolument
pas concernés par cette définition. Nous sommes au service des
Balgentiens et avec nos moyens
limités nous nous efforçons de travailler dans le souci permanent de
l’intérêt général de la cité. L’examen attentif des comptes de la
commune en est un exemple.

Jacques MESAS (groupe minoritaire).
Texte validé par Patrick ASKLUND, Rachida FILALI, Michel CLEQUIN, Jean Luc CHEVET, Daniel LOCHET, Joel LAINE, Ahmed MAMIA.

Texte du GROUPE MAJORITAIRE
Les Estivales sont un bon exemple
pour évoquer la mutualisation,
la fédération des forces vives et
des idées aux côtés de la municipalité. Grâce aux ressources
humaines et créatrices innombrables, grâce à la motivation,
l’envie de partager, la joie d’être
ensemble, les Estivale grandissent chaque année un peu

plus de nouvelles propositions.
Le rayonnement des différentes
manifestations est de plus en
plus grand. Chacune et chacun,
du plus jeune au plus âgé, actif
ou retraité peut trouver durant
cette période une activité, un
événement ou tout simplement
passer un bon moment, en bord
de Loire, en famille, entre amis

ou en amoureux, au milieu de
cette joyeuse ambiance.
A l’heure du pessimisme, il est
agréable de constater que les
énergies positives des différents
intervenants et des différents
partenaires associés à la Municipalité, offrent au plus grand
nombre des moments de détente, de joie, de partage. Notre

Ville est dynamique, en voici une
des preuves. Soyez tous grandement remerciés pour votre implication et que cela dure longtemps !
Les Estivales illustrent parfaitement l’adage : tout seul on va
plus vite, ensemble on va plus
loin.
Le groupe majoritaire
Christine Bacelos
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EN BREF
(juin- août 2018)
BLO C- NOTES ÉTAT-CIV IL

Bienvenue aux bébés

;
HIER; Thibault ARNAUD
Ewen LEON; Lina BLANC
ne
ne OFFRANC; Rédoua
Liam AVEZARD; Djhalo
éo
Assya EL BOUHALI; Tim
SENEE BOURDERIOUX;
OLO
LUZ
i
LUZOLO; Rém
RENOUX ABDOU; Liesel

Ils nous ont quittés

U;
ha AYADI veuve BENKO
Patrick SINIAVINE; Rab
dré
An
R;
Didier FOUCHE
Azucena ALCOCER;
T;
RADIN; Claude SERPOLLE
PERDEREAU; Michel SAR
rcel LEFIEVRE; Yvette
Geneviève DENIS; Ma
É
IGUEZ; Madeleine BRUL
ROUPENEL; Jacques RODR
STA
CO
DA
ria CO RR EIA
VE UV E MU LLA RD; Ma
USSIKHANI; Jean-Jacques
veuve CASADO; Amine BO
ien PELTIER; FERNAND
PLU; Joëlle PAON; Luc
ne
N; Eric ROINTRU; Jeanni
BOUTARD; Alain TRETO
R
TIE
AR
CH
INE; Ginette
COUDRAY veuve FONTA
R
HE
ROLLAND veuve BOUC
veuve BRETON; Mireille

On mange quoi ce soir ?
Riz niçois

Ingrédients pour 2 - 3 personnes
100 g de riz long grain
1 boîte de thon à l’huile
1 boîte de filets d’anchois
2 œufs
12 tomates-cerises
1 poivron orange (ou de la couleur que
vous voulez)

1 - Cuire le riz à l’eau selon les
indications du sachet, l’égoutter, laisser refroidir.
2 - Faire cuire les œufs pendant 10 min à l’eau, les rafraichir sous l’eau froide, les
écaler et les découper en
quar tiers. .
3 - Laver les tomates-cerises,
les couper en 2.
4 - Laver le poivron, éliminer
les parties blanches et les pépins et le découper en petits
dés.

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
Durant notre concours de l’été, les participants
ont dû récolter un maximum de «likes» sur leur
photo postée sur Instagram, avec le hashtag
#eteabeaugency. Et c’est la photo d’Aline Héau,
qui a été la plus appreciée par la communauté
d’Instagram. Félicitations à elle !
Le prochain concours aura lieu en fin d’année.
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1 oignon rouge
Olives noires dénoyautées
1 citron
5 càs d’huile d’olive
Basilic, sel, poivre

5 - Emincer l’oignon.
6 - Egoutter le thon, découper
les olives en rondelles.
7 - Réunir tous ces éléments
dans un saladier ainsi que les
anchois.
8 - Ajouter le jus de citron
et l’huile d’olives, saler et
poivrer et mélanger délicatement. Décorer de basilic.

Afin de maintenir le fleurissement mis en place dans la ville
lors des fortes chaleurs d’été, les
équipes des espaces verts ont dû
adapter leurs journées de travail.
De ce fait, lors des périodes de
canicule et afin de garantir un arrosage régulier (possible grâce à
l’eau de pluie collectée dans une
citerne de 60 m3 installée sur les
bâtiments du CTM), nos agents
ont travaillé en journée continue
en commençant le matin dès 6h.

SORTIR
Beaugency commémore la Grande Guerre !
GENCY
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Lazare Ponticelli, officiellement le
dernier poilu français, est décédé
en 2008. Nous sommes nombreux à
conserver précieusement lettres et
cartes postales, médailles, douilles
d’obus sculptées et autres souvenirs de la Première Guerre mondiale. Prisés par les collectionneurs,
on en voit régulièrement sur les
vide-greniers ou en vente aux enchères. La profusion de ces objets et
l’engouement qu’ils suscitent nous
révèlent l’importance de la Grande
Guerre. Conflit sans précédent, par

le nombre de victimes comme par
la dimension mondiale, cet événement tragique est toujours inscrit
dans nos mémoires collectives.
Dès 1920 circule l’expression « Plus
jamais la guerre » reprise ensuite
par plusieurs mouvements pacifistes et antimilitaristes. Commémorer la Grande Guerre, ce n’est
pas seulement fêter la victoire de
la France, c’est aussi se rappeler les
tentatives qui découlent du drame
pour créer et maintenir une paix

durable. C’est célébrer la capacité
des hommes à être solidaires et la
fin du conflit symbolisée par l’Armistice. C’est prendre conscience,
enfin, du caractère fragile et précieux de la paix.
Expositions, concerts, spectacles,
films et conférences sont organisés par la Ville de Beaugency pour
découvrir, partager, ne pas oublier
notre histoire commune.
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02 38 44 62 64 - service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Le programme
Du 11 au 23 septembre
Exposition			
Cartes postales et philatélie
1914-1918
Galerie J.N Pellieux

Vendredi 21 septembre
Conférence 		
Deux Balgentiens dans la
tourmente de la Grande
Guerre. Itinéraires parallèles
et contrastés.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Gratuit

Du 15 septembre 		
au 21 octobre		
Exposition 		
"Beaugency et la Grande
Guerre"
Église Saint-Étienne 		

Jeudi 27 septembre		
Cinéma				
Les Sentiers de la Gloire
de Stanley Kubrick 		

Dimanche 21 octobre		
Cinéma				
Adama, Le monde des 		
Souffles de Simon Rouby

Samedi 10 novembre
Concert		

Cinéma Le Dunois Beaugency
20h30

Cinéma Le Dunois 		
Beaugency // 15h

Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Dimanche 30 septembre
Journée "Mémoire 1918
à Beaugency"

Du 22 octobre 			
au 3 novembre		
Exposition
Verdun

Dimanche 11 novembre
Cérémonie			
Commémoration 		
de l'Armisitice

Médiathèque La Pléiade

Square du souvenir

Jeudi 1er novembre		
Cinéma				
Au revoir là haut 		
d'Albert Dupontel

Dimanche 11 novembre
Concert		
Hommage au piano 		
de l'hôpital militaire n°47

Renseignements 			
au 02 38 44 77 45

Vendredi 5 octobre		
Spectacle		
Le petit poilu illustré La
Grande Guerre racontée aux
plus jeunes
Théâtre le Puits-Manu // 20h

Vendredi 19 octobre 		
Ciné-concert 			
Popaul & Virginie
Cinéma Le Dunois Beaugency
20h30

Cinéma Le Dunois Beaugency
17h30

Vendredi 9 novembre
Théâtre			
Apollinaire, Mes Amours 2 :
Nos coeurs pendent ensemble au même grenadier
Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Les compositeurs de musique et la Grande Guerre

Couvent des Ursulines // 16h

Samedi 17 & dimanche 18
novembre			
Spectacle
"COMME EN 14 ! "
Théâtre le Puits-Manu // samedi
20h30 et dimanche 15h30

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de la ville : www.beaugency.fr et à l’accueil de la mairie
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