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septembre

Du 3 au 9

Mercredi 12

Vitraux et objets en verre

Rendez-vous avec Roulebarak, le camion à histoires de
Val de Lire

Exposit ion

Lecture

Par l'artiste Laurence Goupil
Galerie J.N Pellieux 		
Infos : 06 98 46 62 01 // 123silice@gmail.com

Parc de la rue Croque-Motte // 16h - 18h
02 38 44 75 66 // valdelire@orange.fr

Jeudi 6

Du 14 septembre
au 13 novembre

Vie des associations

Exposit ion

Repas Loto

Par l'association des Belettes
Résidence autonomie les Belettes // 12h
02 38 44 01 17

Samedi 8

Du 6 septembre au 25
octobre

Vie des associations

Découverte ou perfectionnement,
échanges de techniques et de matériels
pour tricoter.

Plus de 70 associations culturelles,
sportives et de loisirs présenteront
leurs activités et procèderont aux inscriptions pour la saison 2018-2019.

Tricothèque

Centre Social, AGORA bâtiment Usine
Tous les jeudis de 14h à 15h30 		
centresocial@ville-beaugency.fr
02 38 44 97 70

Forum des associations

Parc Thérèse Cherrier // 10h - 17h

" Les livres c'est bon pour
les bébés "

Une exposition ludique et conviviale
autour des enjeux de la lecture aux
tout-petits, organisée par Val de Lire.
L'exposition sera présentée dans
différents lieux : maison des associations, Centre social de Beaugency
(Agora), Médiathèque la Pléiade.
Cette manifestation s'inscrit dans la dynamique des Journées nationales d'action contre l'illettrisme.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 15 & 16 septembre
Retrouvez le programme détaillé à l'accueil de la mairie

Visites libres

Abbatiale Notre Dame 		
9h - 19h
Salle d'honneur de l'hôtel de Ville
Sam 10h - 12h30 / 15h - 17h30
Dim 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
La glacière
10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Clocher Saint Firmin
10h - 12h et 14h30 - 16h30
Tour César
10h-12h30 et 14h30-17h30
Eglise Saint-Claude de Vernon
10h 12h30 / 14h30 - 17h30

Visites commentées
1914 - 1918, sur les traces de l'hôpital
militaire n°47
Couvent des Ursulines
Sam 10h,14h,15h et 16h
Dim 14h, 15h et 16h
L'orgue de tribune de l'abbatiale
Notre-Dame
14h - 18h
Château de Beaugency
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, et 16h
Tarifs réduits pour tous

Expositions

Les secrets des rives de Beaugency
Samedi 9h30 / Rive gauche au bout du
pont Inscription obligatoire au 02 38 59
97 13 avant le 14/09
Atelier du sculpteur Michel Coste
10h - 12h / 14h - 17h
12 bis rue de l'Oursine

Conférence
L'hôpital public de Beaugency au service
de l'armée, du Premier Empire 		
à la Seconde Guerre Mondiale
Vendredi 14/09 / 16h / Centre hospitalier
Lour-Picou

Cartes postales et philatélie
Galerie J.N Pellieux
Beaugency et la Grande Guerre
Sam 10h - 12h / 15h - 18h
Dim 15h - 18h
Eglise Saint-Etienne
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Beaugency commémore
Du 11 septembre au 2 décembre 2018
Jeudi 27 septembre

Cinéma

Les Sentiers de la Gloire

de Stanley Kubrick - VOSTFR - 1957
Cinéma Le Dunois Beaugency // 20h30		
Tarifs habituels

Du 11 			
au 23 septembre

Exposit ion

Cartes postales et philatélie
1914-1918
Par le groupement Philatélique
Balgentien
Galerie J.N Pellieux

Vendredi 21 		
septembre

Conférence

Deux Balgentiens dans la
tourmente de la Grande
Guerre. Itinéraires parallèles
et contrastés.
Conférence de Dominique Daury, président de la société archéologique et
historique de Beaugency
Théâtre le Puits-Manu // 20h30 // Gratuit

Dimanche 30 		
septembre

Journée "Mémoire 1918
à Beaugency"
9h : Rendez-vous sur le parking du Grand
Mail
9h30 : visite de l’exposition Beaugency
et la Grande Guerre à l’église SaintÉtienne
10h45 : visite du Petit Musée de Josnes
(Tarif 2€)
Temps libre pour le repas
14h : randonnée chantée et contée
sur le theme de la guerre au départ de
l’église Saint-Claude de Vernon
16h30 : conférence dans l’église SaintClaude de Vernon « 1918, que reste-il du
courant pacifiste et anarchiste d’avantguerre ? » par Robert Jégouic (durée 1h)
Accès libre à tout ou partie du programme, au choix
Renseignements au 02 38 44 77 45

Du 15 septembre
au 21 octobre

Exposit ion

"Beaugency 		
et la Grande Guerre"

Exposition du service patrimoine labellisée par la Mission Centenaire 14-18,
à partir des archives municipales et de
sources documentaires. Réalisée avec
le concours du CAPSA, des membres de
l’ACAPSA et de la SAHB.
Église Saint-Étienne // 15h - 18h du mardi au
vendredi, 10h - 12h, 15h - 18h le samedi et 15h 18h le dimanche // infos 02 38 44 62 64		
service.patrimoine@ville-beaugency.fr
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Vendredi 5 octobre

Spectacle

Le petit poilu illustré
La Grande Guerre racontée
aux plus jeunes
Texte : Alexandre Letondeur. Mise en
scène : Ned Grujic. Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo.
" Paul et Ferdinand, deux Poilus, anciennement artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter
la guerre... Entre humour, burlesque
et poésie, ils rejoueront pour nous les
grands chapitres de l’Histoire."
Théâtre le Puits-Manu // 20h // Tarifs de 6
à 10€ - gratuit - de 18 ans		
Réservation conseillée 02 38 44 59 34

Vendredi 19 octobre

Cinéma

Ciné-concert 		
Popaul & Virginie
Popaul et Virginie, film muet réalisé par
Adrien Caillard en 1919, a été restauré
par le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) en 2015. Le pianiste Jean-François Ballèvre a élaboré
un accompagnement musical à partir
de morceaux d’époque.
Cinéma Le Dunois Beaugency // 20h30
Tarif 5€

La Grande Guerre
Dimanche 21 octobre

Cinéma

Adama, Le monde des Souffles

de Simon Rouby		
Film d'animation

Cinéma Le Dunois Beaugency // 15h
Tarifs habituels

Du 22 octobre 		
au 3 novembre

Exposit ion
Verdun

Réalisée par le Conseil Municipal des
Jeunes de Beaugency
Médiathèque La Pléiade // 02 38 44 59 33
m.lapleiade@gmail.com

Vendredi 9 novembre

Théâtre

Apollinaire, Mes Amours 2 :
Nos coeurs pendent ensemble
au même grenadier
Au sein des tranchées, assauts et rêves,
souvenirs et désirs étreignent Apollinaire. Les amours, les combats, les
écrits, les uns vivifiant les autres.
Vagabondage poétique et musical au
gré de textes « coquins » d’Apollinaire.
Création 2011 de la compagnie Les fous
de bassan !
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
02 38 44 95 95 // Tarif de 8 à 12€ // à partir de
16 ans

Samedi 10 novembre

Concert

Les compositeurs de musique
et la Grande Guerre
Par les élèves et professeurs de l'école
Municipale de Musique
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Réservations au 02 38 44 59 34

Dimanche 11 		
novembre

Cérémonie
Jeudi 1er novembre

Commémoration 		
de l'Armisitice

Au revoir là haut 		

Cérémonie officielle accompagnée par
la Société musicale de Beaugency
10h : Défilé à Vernon		
11h : Défilé à Beaugency

Cinéma

d'Albert Dupontel

Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire..
Cinéma Le Dunois Beaugency // 17h30
Tarifs habituels

Samedi 17		
& dimanche 18
novembre

Spectacle

"COMME EN 14 ! "
A travers des témoignages réels de
poilus, et ponctué de chansons à la
fois drôles, touchantes ou émouvantes
(composées entre 1914 et 1918), ce
spectacle historico-musical pour tous
publics, nous raconte le parcours de
ces 5 personnages fictifs à travers les
grands événements de cette période.
D’un joyeux cabaret à la dureté des
tranchées, d’un départ la fleur au fusil
jusqu’à la victoire, ce n’est pas moins
d’une vingtaine de chansons qui seront
évoquées.
Théâtre le Puits-Manu // samedi 20h30
et dimanche 15h30 // Tarif unique 20€
Réservation en ligne sur :		
www.chakiri-beaugency.com

Concert

Hommage au piano 		
de l'hôpital militaire n°47
Par J.F Ballèvre et la communauté des
Ursulines
Couvent des Ursulines // 16h // Réservation
obligatoire avant le 3/11 au 02 38 44 62 64
ou au 02 38 44 59 34 // Participation libre
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septembre

Mercredi 26

Lecture

Rendez-vous avec 		
Roulebarak, le camion
à histoires de Val de lire
Parc Thérèse Cherrier // 16h - 18h

Samedi 15

Vie des associations

Déambulation de chevaux
et attelages

Dimanche 30 		

Venez découvrir les cheveux et attelages de l'association d'attelage du
Perche.

Cinéma

Quai Dunois // 12h - 15h

Lundi 17

Vie des associations

Réunion d'inscription :
Ateliers 2018-2019
La compagnie les fous de bassan ! vous
convie à sa réunion de rentrée !
Au programme : présentation des ateliers de pratique théâtrale (enfants,
ados et adultes), de l'atelier d'improvisation, de l'atelier de lecture à haute
voix, et des différentes activités et rendez-vous proposés par la compagnie
tout au long de l'année.
Théâtre le Puits-Manu // 18h30 - 20h30
02 38 44 95 95 			
contact@lesfousdebassan.org

Jeudi 20

Vie des associations
Thé dansant

Résidence autonomie les Belettes // 15h
02 38 44 01 17
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Vendredi 28

Vie des associations
10 ans de l'AMAP

A l'occasion de son 10 anniversaire,
l'AMAP Terres de Loire vous invite à son
marché de producteurs à partir de 19h
suivi de nombreuses animations pour
fêter l'évènement.
ème

Place du Petit Marché // 19h		
Exposition Galerie J.N Pellieux du 24 au 30/09

Samedi 29

Portes ouvertes de la
Ressourcerie et du Tiers-Lieu
Les Ateliers LigéteRiens participent à
la Fête des Possibles en ouvrant leurs
portes au grand public : une belle occasion de découvrir les coulisses de la
ressourcerie et les projets menés dans
le Tiers-Lieu avec les bénévoles et les
partenaires.
Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens
9h30 - 16h30 		
https://www.lesateliersligeteriens.org
et https://fete-des-possibles.org/

123....Ciné !
Mon voisin Totoro 		
de Hayao Miyazaki

Deux petites filles viennent s'installer
avec leur père dans une grande maison
à la campagne afin de se rapprocher de
l'hôpital où séjourne leur mère. Elles
vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les
totoros. Le totoro est une créature rare
et fascinante, un esprit de la forêt. Il
se nourrit de glands et de noix. Il dort
le jour, mais les nuits de pleine lune, il
aime jouer avec des ocarinas magiques.
Il peut voler et est invisible aux yeux des
humains. Il existe trois totoros : O totoro
(gros), chu totoro (moyen) et chili totoro
(petit).
Ce film a reçu une nomination dans le
cadre du Festival du film Asiatique de
Deauville en 2006.
Cinéma Le Dunois Beaugency // 11h
A partir de 3 ans

Vie des associations
Loto des Belettes

Salle des Hauts-de-Lutz // 12h

Du 1er au 14

Samedi 13

Jeudi 18

Fruticée et prairie, 		
une journée au service
de la biodiversité

Thé dansant

Balade nature

Rives de Beaugency // 9h30
02 38 59 97 13 ou 06 64 11 59 52

Exposit ion

Du 15 au 28

Par M.Gradelet

Société Artistique de
Beaugency

Photographies
Galerie J.N Pellieux // 02 38 46 41 15
mg47mail@gmail.com

Jeudi 4

Vie des associations

Exposit ion

octobre

Dimanche 30 		
septembre

Vie des associations
Résidence autonomie les Belettes // 15h
02 38 44 01 17

Samedi 20

Collecte de sang

Maison des associations // 8h30 - 12h30

Peintures - Dessins / Découverte des
ateliers
Galerie J.N Pellieux
06 28 30 90 99

Repas loto

Résidence autonomie les Belettes // 12h
02 38 44 01 17

Dimanche 7

Vie des associations
Loto du Lions Club

Les bénéfices réalisés seront versés à
l'Association Vacances Plein Air afin
d'envoyer plusieurs enfants du secteur
Beaugency-Meung sur Loire en vacances à l'été 2019.

Dimanche 21

Concert

3ème Festival des Orgues
en Pays Loire Beauce

Salle des Hauts-de-Lutz // 12h

Vendredi 12

Théâtre

Présentation 		
de la saison théâtrale
Avec les fous de bassan ! et des associations culturelles de Beaugency
Entre lectures et chansons, découvrez la nouvelle saison théâtrale, les
projets et les actions culturelles et
participatives proposées bientôt sur le
territoire.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Entrée libre

Samedi 13

Au programme : L'ensemble Vox in
Rama, sous la direction de Frédéric Rantières et Frédéric Desenclos,
Orgue.

OLIVIER DE BENOIST

Abbatiale Notre-Dame // 16h
Participation libre

Spectacle

Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la gent féminine, Olivier
de Benoist décide de faire amende honorable.
Après un passage chez les misogynes
anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du bilan… À 40 ans on arrête les conneries…
ou on les commence !
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
Tarif 36€ // Réservation sur : 		
www.chakiri-beaugency.com/

Samedi 20

Musique

Scènes ouvertes
Ecole municipale de musique // 18h
Renseignements 02 38 44 64 20

7

Jeudi 1er

Mardi 13

123...Ciné! 		
Pat et Mat déménagent

Ciné-Culte : nouvelle saison
Les Ailes du désir 		

Repas Savoyard

Cinéma

de Marek Benes

Cinéma Le Dunois Beaugency // 11h30
A partir de 3 ans

Lundi 29 octobre

Vie des associations
Concours de Belote

Cinéma

de Wim Wenders

Des anges s'intéressent au monde des
mortels, ils entendent tout et voient
tout, même les secrets les plus intimes.
Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe
amoureux. Aussitôt, il devient mortel.
Un film sur le désir et sur Berlin, "lieu
historique de vérité".

novembre

Dimanche 28 octobre

Vie des associations
Résidence autonomie les belettes // 12h
Sur inscription avant le 29/10 au :
02 38 44 01 17 // 11€ par personne

Cinéma Le Dunois Beaugency // 20h30
Tarifs habituels

Résidence autonomie les Belettes // 14h

Du 29 octobre 		
au 11 novembre

Exposit ion

Sarah Blard - Photographies
Galerie J.N Pellieux // 06 42 52 44 67
www.sarahblard.com

Jeudi 8

Vie des associations
Repas Loto

Résidence autonomie les Belettes // 12h

Dimanche 11 		

Vie des associations
Loto

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 12h

Du 1er au 30 		

Cinéma

19ème édition du mois du film
documentaire

8

Du 12 au 25

Exposit ion

Actions de l'Association
BeauTangis

Le cinéma le Dunois participera cette
année encore à cette opération. Retrouvez notre sélection sur le programme du cinéma.

L'association vous éclairera sur les
nombreuses actions réalisées au cours
de cette année et vous présentera les
dernières créations de bijoux 100% Mamans de Tanger.

Cinéma le Dunois // Tarifs habituels

Galerie J.N Pellieux

Vendredi 16

Vie des associations

PARCOURS DES SAVEURS
Comme les années précédentes, les visiteurs auront l’occasion de découvrir
un choix renouvelé de produits du
terroir présentés à la vente par leurs
producteurs ou leurs représentants
directs :
D’authentiques et savoureux produits
du terroir seront présents, tels que fromage, foies gras, escargots, safran, chocolats, miel, goûteux de cerises, etc...
Cette soirée est organisée par le Lions
Club au profit des œuvres sociales.
Salle des Hauts-de-Lutz // 18h - 22h30

Jeudi 22

Vie des associations
Thé dansant

Résidence autonomie les Belettes // 15h

novembre
Samedi 24 		
& dimanche 25

Spectacle

Mouettes et Chansons
À force de côtoyer les fous de bassan!,
Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet se sont transformées
en Mouettes rieuses. Trois femmes,
trois comédiennes, trois chanteuses,
trois couleurs de voix… Le spectacle
qu’elles préparent leur ressemble : sensible, avide de vie et… espiègle !
Où il est question de trois mouettes qui
aiment à rire, mais aussi à aimer, Où il y
a l’ombre d’un Duc bleu avec une barbe
non moins bleue, Où les clés ouvrent les
portes et les portées, le conte se livre
en chansons de Marie Dubas à Boris
Vian, de Serge Gainsbourg à Michèle
Bernard, de Jean Guidoni à Anne Sylvestre…
La soirée s’envole au gré des refrains à
tue-tête et doux murmures, entre dérision et volupté. Décidément les fous de
bassan ! sont de drôles d’oiseaux !
Création 2018 de la compagnie les fous
de bassan !

Dimanche 25

Cinéma

123...Ciné!
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Musique-musique : L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et
d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse : Betty navigue
seule sur des eaux troubles et sales. Elle
est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle
ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat : Sais-tu qui je suis ? Je
suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus
scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout
ce qui me convient me revient… Il vole
ainsi, même si ils ne sont pas à son goût,
le trèfle de la lapine, les noisettes de
l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle
d’une cane bien plus rusée que lui…
D'après le livre de Julia Donaldson et
Axel Scheffle.

Musique

Conférence

Faust de Gounod 		

Nouvel opéra de la Fabrique Opéra
La Fabrique Opéra Val de Loire a choisi
de mettre en scène un plateau prestigieux choisissant aussi bien des artistes
reconnus sur les scènes nationales et
internationales que de jeunes talents.
L’orchestre de Léonie, dirigé par Clément Joubert, est un ensemble composé de musiciens professionnels. Le
Chœur Opéra de La Musique de Léonie
est composé de chanteurs amateurs
sélectionnés ; il est emmené par Corinne Barrère.

Cinéma Le Dunois Beaugency // 11h30
À partir de 4/5 ans

Cet opéra met en scène Faust, un vieux
docteur qui passe un pacte avec le
diable incarné par Méphistophélès : il
abandonne son âme en échange d’une
nouvelle jeunesse afin de séduire la
pieuse Marguerite. Pour sa cinquième
édition, La Fabrique Opéra Val de Loire
revisite ce drame romantique dans une
mise en scène contemporaine de Gaël
Lépingle.

Du 26 novembre
au 9 décembre

Un nouveau pari pour La Fabrique Opéra Val de Loire : redonner à cette œuvre
du XIXe siècle une nouvelle jeunesse…

Théâtre Le Puits-Manu // samedi 20h30 et
dimanche 16h30 // 8€ et 12€ 		
Réservations au 02 38 44 95 95

Samedi 24

Mardi 27

Scènes ouvertes

Loisirs créatifs

Ecole municipale de musique // 18h
Renseignements 02 38 44 64 26

Galerie J.N Pellieux

Clarisse fait main

Théâtre le Puits-Manu // 20h30 // 3€
Réservations conseillées au 02 38 44 59 34
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Danse contemporaine

Fêtes de Noël

Solo par Anne Perbal :
Tillandsia

Posé au sol, un ventilateur souffle son
air puissant sur le corps, les cheveux et
les matières, produisant des formes et
des images, qui n’en finissent pas de se
moduler, de se transformer. Véritable
tableau photographique, graphique et
sculptural qui s’anime et prend toute
sa dimension sous les vibrations d’un
son électro.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Tarif plein 10€ - tarif réduit 6€ 		
02 38 44 59 34 // culture@ville-beaugency.fr
Réservations conseillées

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
Patinoire du 15/12 au 5/01 : 		
10h - 18h // Hall du petit marché

Du 15 décembre 		
au 5 janvier 2019

Feux d'artifice le 23/12 : 		
18h // Place du Martroi

Samedi 15

Du 10 au 23

Thé dansant

Scènes ouvertes

Association Graines
d'Espérance Bénin

Résidence autonomie les Belettes // 15h
02 38 44 01 17

Musique

Ecole municipale de musique // 18h
Renseignements 02 38 44 64 26

Exposit ion

Temps d'échange et découverte de l'artisanat béninois.
Galerie J.N Pellieux // 10h - 18h

Samedi 8

Vie des associations

Jeudi 20

La Résidence Autonomie les Belettes
organise son marché de Noël.

Audition des éléves		
de l'Ecole Municipale
de Musique

Concert

Marché de Noël

Résidence autonomie les Belettes
14h30 - 17h30

Samedi 8

Concert

Concert de Noël de la société
musicale de Beaugency
La Société Musicale vous invite à venir
écouter son traditionnel concert de
Noël. Elle sera accompagnée par la batterie fanfare de Beaugency.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
Entrée libre

Dimanche 16

Cinéma

123..Ciné! 		
Mimi et Lisa,		
les lumières de Noël
Mimi est une petite fille extraordinaire.
Elle ne peut pas voir. On la retrouve
dans six aventures courtes aux côtés
de son amie Lisa. Lisa a peur du noir
et a du mal à s'endormir. Mimi va apprendre à Lisa à accepter la pénombre.
Dans un château de bois, dans le
monde des couleurs ou avec leurs amis
les animaux, les deux enfants seront là
l'une pour l'autre.
Cinéma Le Dunois Beaugency // 11h30
À partir de 5 ans
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Parade lumineuse dimanche le 23/12 :
15h - 16h / 17h - 18h // Centre ville de
Beaugency

Jeudi 6

Vie des associations

decembre

Samedi 1er

Théâtre le Puits-Manu // 19h		
Entrée libre - Réservation conseillée

Samedi 22

Collecte de sang

Maison des associations // 8h30 - 12h30

janvier 2019
Samedi 15

Musique

Scènes ouvertes

Pour les associations

Ecole municipale de musique // 18h
Renseignements 02 38 44 64 26

Vendredi 25

Théâtre

La Fonction de l'Orgasme
Compagnie Jabberwock 		
(Région Centre-Val de Loire)
Une recherche théâtrale de Didier Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan
Michel. Sur une idée de Constance Larrieu, inspirée par les écrits de Wilhelm
Reich.
Constance Larrieu relève le gant et se
lance dans une enquête sur le plateau
sous forme d’une vraie-fausse conférence scientifique décalée. La superposition d’archives, d’études, d’interviews, de confessions, de journaux
intimes et de témoignages relatant les
difficultés à monter ce projet transforme l’ensemble en un monologue de
théâtre… détonant.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
8€ et 12€ // Réservations au 02 38 44 95 95

Mardi 22

Voeux du Maire

Salle des Hauts-de-Lutz // 19h

COMMENT
APPAR AÎTRE
DANS L'AGENDA
DE LA VILLE ?
Rendez-vous sur
www.openagenda.com
dans la rubrique « créer
son agenda ».
A l’issue, de cette création envoyer simplement
l’adresse mail que vous
avez choisie pour votre
connexion à
communication@ville-beaugency.fr

Vous pouvez consulter
l’agenda partagé sur le site
de la mairie : 		
www.beaugency.fr
Chaque association qui le
souhaite peut administrer
sa propre page et en modifier le contenu en fonction
de ses actualités.

SERVICE COMMUNICATION
de la ville de Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 01
communication@ville-beaugency.fr.

et nous vous référencerons
comme contributeur.
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