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ÉDITO

LE MAIRE, JACQUES MESAS

«

Chères Balgenciennes
Chers Balgenciens,

Je veux pour commencer vous remercier pour la
confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections. Nouveau mandat, nouvelle équipe. Elle
vous est présentée ci-contre.
Cette année 2020, particulièrement son premier semestre, restera dans nos mémoires. La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et l’incertitude du lendemain
nous a tous désorientés. C’est dans un contexte spécial et à une date inédite que
nous avons pris nos fonctions. Cette situation n’a néanmoins fait que renforcer notre
profond désir d’être au service des balgentiens, c’est pourquoi dès notre prise de
fonction, les nouveaux élus sont allés sur le terrain et à votre écoute pour aider notre
ville à rebondir.
Nous avons fait le choix d’aider fortement les associations sportives et culturelles
fragilisées par la crise en instaurant le «Pass sport culture».
Nous avons également aidé les commerçants avec le soutien de la communauté
de commune et le Conseil Départemental. Des aides conséquentes, allant jusqu’à
5 000 € par commerce, ont ainsi pu être versées à de nombreux commerces de
notre ville. Mais l’élan doit continuer et pour cela, ils ont besoin de vous aussi : n’allons pas chercher loin ce que nous avons à proximité. C’est pour vous y encourager
que nous engagerons très bientôt la réflexion sur le plan de circulation.
Une ville attractive qui rayonne sur notre territoire ; une ville durable qui s’engage
dans la transition écologique ; une ville qui retrouve une offre médicale et commerciale accrue ; une ville qui associe ses habitants avec des consultations en ligne et
dans les conseils de quartiers. Voilà nos objectifs. Et sur tous ces sujets, vos élus
sont au travail et posent les bases d’un nouveau départ.
Vous pouvez compter sur votre nouvelle équipe municipale pour aller de l’avant et
valoriser les nombreux atouts de notre belle ville de Beaugency.

Jacques MESAS
Maire de Beaugency

Le 28 juin, les habitants de Beaugency ont élu
conseillers municipaux pour les représenter.
La liste « 100 % Beaugency » qui est arrivée
frages, suivie par la liste « Vibrer pour Beaugency
« Beaugency Autrement avec vous ».
Le 4 juillet, les 29 conseillers ont élu Jacques
Maire et ont désigné 8 adjoints pour le seconder.
le visage des 29 élus qui vous représentent

JEAN-LOUIS CAUJOLLE

JEAN-LUC CHEVET

100% BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

JUANITO GARCIA
ADJOINT

JOËL LAINE
ADJOINT

LEILA GAFSI
100% BEAUGENCY

ADRIEN LEGROS
100% BEAUGENCY

JACQUES MESAS
Maire de Beaugency / Vice-président de la
communauté de communes des Terres du Val
de Loire
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JUANITO GARCIA
Adjoint délégué aux Finances, aux Ressources
humaines et à l’Ethique

FLORENCE NAIZOT
Adjointe déléguée à l’Environnement, aux Energies et à la Ville durable / Élue communautaire /
Vice-présidente du PETR Loire Beauce

MAIRIE
29

nouveaux

VOS 29 NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Ordre alphabétique

en tête des suf» et enfin la liste
Mesas comme
Découvrez ici
désormais.

JACQUES MESAS

MAJID AMEUR

YVES BACHEVILLIER

BÉATRICE BINDELIN

MAIRE DE BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

DIDIER BOUDET

GÉRARD COGNEAU

AGNÈS COLLARD

CAROLINE DAVID

STÉPHANIE DOYEN

AMÉLIE ESTIENNE

YVES FROISSART

BEAUGENCY A. AVEC VOUS

100% BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

ANNIE GENDRIER

FRANCK GIRET

MAGDA GRIB

JÉRÉMY GUILLON

NATALINA HARDOUIN

BRUNO HEDDE

ADJOINTE

100% BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

VIBRER POUR BEAUGENCY

100% BEAUGENCY

ADJOINT

KATIA LOPES

STÉPHANIE MAIGRET

CASSANDRE MEUNIER

FLORENCE NAIZOT

CÉLINE SAVAUX

HERVÉ SPALETTA

100% BEAUGENCY

BEAUGENCY A. AVEC VOUS

ADJOINTE

ADJOINTE

ADJOINTE

ADJOINT

LE MAIRE ET SON EQUIPE
JOËL LAINE

LEILA GAFSI

Adjoint délégué aux Travaux, aux Sports et à la Vie
Associative

Adjoint délégué à l’Urbanisme, au Patrimoine
et au Tourisme / Élu communautaire

Conseillère déléguée à la Politique de prévention
et d’inclusion

CASSANDRE MEUNIER

FRANCK GIRET

CÉLINE SAVAUX

JÉRÉMY GUILLON

Adjointe déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse,
à l’Education et à l’Hygiène numérique

Adjointe déléguée à la Culture, aux Manifestations et à l’Evénementiel / Élue communautaire

Conseiller délégué aux Sports et aux équipements
de plein air

HERVÉ SPALETTA

YVES FROISSART

MAJID AMEUR

Adjoint délégué au Développement économique, à
l’Emploi et aux Commerces / Élu communautaire

Conseiller délégué au Dialogue et à la Transition
écologique

Conseiller délégué à la Jeunesse et au CMJ

MAGDA GRIB

AGNÈS COLLARD

Conseillère déléguée aux Liaisons douces

Adjointe déléguée à la Santé, aux Seniors et aux
Solidarités / Élue communautaire

STÉPHANIE MAIGRET

Conseillère déléguée au Lien intergénérationnel
et aux seniors
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CRISE SANITAIRE
Pour l’accompagnement des personnes isolées, la distribution des
masques ou la désinfection quotidienne des locaux, l’ensemble des
services municipaux ont été fortement mobilisés pendant le confinement et le sont encore aujourd’hui
pour permettre la continuité de nos
services en cette période de crise
sanitaire.
Le pôle Solidarités, sous la direction de Ludovic Plotard, a été particulièrement mobilisé. Dès le début de la crise, deux agents ont
eu pour mission d’appeler régulièrement
les personnes isolées qui étaient inscrites
sur le registre canicule. Chaque jour, ces
personnes pouvaient être rassurées et exprimer leurs besoins d’aide éventuelle. Le
centre social a également mis en place une
lettre hebdomadaire pour maintenir le lien
avec ses usagers.

DES PERSONNES FRAGILISÉES
PAR LE CONFINEMENT
Une permanence spéciale du Centre Communal d’Action Sociale était organisée pour
les aides d’urgence. Perte d’emploi, impossibilité de se faire aider par la famille, difficultés à s’approvisionner en nourriture…
Des situations diverses se sont présentées
pendant cette crise inédite, y compris chez
des familles qui n’étaient pas habituellement accompagnées par le CCAS. Le pôle
Solidarités était là pour aider et orienter
le cas échéant vers le service adéquat. A
ce sujet, la municipalité adresse ses plus
sincères remerciements aux équipes du
Secours populaire et du Secours catholique de Beaugency qui ont fait preuve d’un
grand dévouement durant la période de
confinement pour aider les balgentiens en
lien avec le CCAS.

PROTÉGER LES RÉSIDENTS
DES BELETTES
Le pôle Solidarités a aussi été particulièrement mobilisé pour la gestion de la crise
sanitaire à la Résidence autonomie des
Belettes, foyer d’accueil géré par le CCAS
qui accueillait une soixantaine de résidents
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CRISE SANITAIRE :
LES SERVICES MUNICIPAUX
TOUS MOBILISÉS
âgés. Dès le début de la crise, l’établissement a été fermé au public. A l’intérieur,
le confinement s’est mis graduellement en
place pour maintenir les personnes dans
leur logement. L’implication des agents a
été totale et il faut remercier également
l’apport des agents des services scolaires
et de restauration qui sont venus en renfort
des équipes du foyer pour faire face aux
nouveaux besoins d’organisation qu’impliquait le confinement (travail le soir, le dimanche, sorties…). Nous pouvons nous
réjouir de n’avoir eu aucun cas de COVID
aux Belettes, confirmant l’efficacité des
mesures mises en place.

UN MASQUE POUR CHAQUE
BALGENTIEN
Enfin, il est apparu tôt la nécessité de pouvoir distribuer des masques aux habitants.
Le Labo des possibles avait été un des

premiers, avec la Ressourcerie de Tavers,
à se lancer dans la fabrication solidaire
des premiers masques réutilisables avant
que la municipalité, avec le soutien notamment du Conseil départemental du Loiret,
organise des distributions générales de
masques.
Cela n’aurait pas été possible sans l’implication forte des agents municipaux qui
ont prêté main forte pour recevoir les demandes, préparer les envois… Les services techniques ont également été mobilisés et le sont encore pour adapter les
locaux municipaux recevant du public aux
nouvelles normes sanitaires et la police
municipale était très présente pour faire
respecter le confinement mais aussi assurer le lien permanent avec certains publics
fragiles. du Rù. Bureaux et chaises des

écoliers et enseignants sont désinfec-

CRISE SANITAIRE

ZOOM SUR…
LE SERVICE LOGISTIQUE ET ENTRETIEN

Si vous utilisez aujourd’hui de nombreux équipements municipaux en toute sécurité, c’est grâce à leur travail. Nettoyer, désinfecter, c’est une partie de leurs missions quotidiennes. Mais ils ont d’autres cordes à leurs arcs…
Le service logistique est dirigé depuis
2020 par Kévin Servières. Il comprend 18
agents dont les missions sont l’entretien
des bâtiments municipaux, gymnases,
des vestiaires de stades et des écoles publiques de la ville. La mise en place des
protocoles sanitaires successifs a imposé
une forte mobilisation des agents et des
modifications régulières de plannings.
Mais la mission de Kévin Servières est
plus large. Il gère la réservation de salles
municipales et les demandes de matériel

LA JOURNÉE D’UN AGENT
DU SERVICE LOGISTIQUE
EN PÉRIODE DE COVID
Chaque matin à 6h, E. revêt blouse,
chaussures antidérapantes et gants et,
munie de son matériel, elle retrouve sa
collègue pour nettoyer l’école élémentaire
de la Vallée du Rù. Bureaux et chaises des
écoliers et enseignants sont désinfectés
chaque jour, ainsi que le sol des classes.
Poignées des portes, interrupteurs, rampes
d’escaliers : tous les endroits où adultes et
enfants vont poser les mains sont nettoyés
avec un produit virucide. Les sanitaires de

pour les manifestations ainsi que la mise
en place des affiches dans les panneaux
abribus. avec son equipe , Il est aussi responsable de l’installation des manifestations municipales (réunions, conseils municipaux, vœux, repas de l’âge d’or…). Ce
service concoure en coulisse à la bonne
préparation de chaque évènement.
Nouvelle élue en charge des affaires scolaires, l’adjointe au Maire Cassandre Meunier a souligné l’importance de l’hygiène
l’école sont désinfectés chaque matin et
l’équipe y reviendra deux fois dans la journée à 10h30 et en début d’après midi.
A 9h, E. rejoint la maison de la Jeunesse
pour l’entretien et la désinfection des
salles et des sanitaires utilisés par les enfants sur les temps périscolaires.
Après une pause déjeuner de 11h à
11h45, les agents du service logistique
participent à l’accueil des enfants dans
les cantines scolaires. Avec les ATSEM, E.
sert les enfants de l’école maternelle de
la Vallée du Ru et les aide à couper leur
viande. Elle les accompagne aussi dans

des locaux pour la santé, la sécurité et le
bien-être de tous dans cette période de
pandémie. C’est pourquoi l’entretien des
locaux des écoles et des bâtiments recevant du public a été fixé comme une priorité à l’occasion de cette rentrée : la municipalité s’applique à ce que tous les agents
soient remplacés en cas d’absence. Pour
cela, il est actuellement constitué une
équipe de remplaçants afin d’assurer
chaque jour une parfaite désinfection de
tous les locaux.
la cour de récréation jusqu’à l’arrivée des
enseignants. Être un agent du service logistique, c’est donc aussi savoir s’occuper
des enfants.
Après chaque repas, E. et sa collègue
réalisent le nettoyage du réfectoire et la
désinfection des tables et chaises avant
une troisième désinfection des sanitaires
de l’école. Sa journée de travail se termine
à 15h.
Ces missions vous intéressent ? Vous
pouvez déposer une candidature en
mairie pour rejoindre notre service.

5

ECONOMIE

UN CENTRE VILLE PLUS VIVANT CET ÉTÉ
Pendant la saison estivale, la municipalité a
travaillé à faire revenir
les balgentiens, les touristes et les clients en
centre-ville pour dynamiser notre économie et
nos emplois.
Le contexte sanitaire qui
imposait de revoir l’organisation des Estivales y a
fortement participé avec
des animations relocalisées dans plusieurs lieux
de la ville.
Parmi les réussites, un
marché de soirée a été
organisé chaque jeudi
d’août. Nous remercions
les commerçants restés
ouverts à cette occasion.
L’Union des commerçants
a également organisé
deux week-ends de braderie et la municipalité a
soutenu les initiatives de
certains
commerçants
telles que la retransmis-

sion des matchs de Ligue
des Champions au Balto
ou les 4 ans de la Boutique Lora. Nous avons
ainsi eu le plaisir de trouver des terrasses souvent remplies, ponctuées
chaque vendredi soir des
« aubades musicales »
organisées dans le cadre
des Estivales.
Au final, même si la saison
a démarré tardivement,
nous avons bénéficié
d’une activité touristique
soutenue avec 30 % de
cyclistes en plus sur la
Loire à Vélo. Les affiches
de promotion de Beaugency installées cet été dans
le métro parisien et sur les
bus orleanais auront fait
mieux connaitre la beauté
de notre cité médiévale.
La municipalité travaille
désormais avec l’Union
des commerçants et le

Comité des Fêtes pour
préparer des festivités de
Noël adaptées au contexte
sanitaire. L’objectif est de
continuer à redonner du
dynamisme à notre centre ville.
Une dizaine de porteurs
de projet qui envisagent
de s’installer à Beaugency ont déjà été rencontrés
depuis le début du mandat. Un travail important
a aussi été fait avec les
propriétaires de boutiques
vides pour favoriser la
mise en relation avec ces
potentiels commerçants
qui pourraient venir diversifier l’offre locale et dynamiser notre centre ville.
Dans les prochaines semaines, le démarrage
d’une réflexion sur le plan
de circulation doit aussi contribuer à redonner
l’envie de venir faire ses
courses à Beaugency.

VOS NOUDepuis le début de l’année 2020, plureprise pour d’autres. Ils ont tous fait le

L’ARGANIER 17, rue de la Maille d’Or
Bon vivant, gastronome et fils d’une
cuisinière, c’est tout naturellement que
Mourad, 45 ans, s’est tourné vers la
cuisine dès son adolescence. Après
avoir fait ses armes à Paris, notre chef
cuistot est venu s’installer à Beaugency,
dont il est rapidement tombé amoureux.
Produits frais et de saisons, Mourad
propose une cuisine tradtionnelle marocaine, à la sauce européenne, et met un
point d’honneur à la qualité du service.
Horaires : Du lundi au vendredi 19h - 22h
Samedi 11h - 14h30 / 18h30 - 22h
Ouvert le midi aux séminaires

51 276 € D’AIDES POUR LES COMMERÇANTS
FERMÉS PENDANT LE CONFINEMENT
Une des priorités de la
nouvelle équipe a été de
rencontrer dès juillet les
commerçants frappés par
une fermeture pendant le
confinement.
Jacques Mesas et Hervé
Spaletta, nouvel adjoint
au développement économique, ont multiplié
les rendez vous dès leur
arrivée pour orienter les
commerçants vers les

dispositifs de solidarité
mis en place. Ils se sont
particulièrement investis
pour aider à monter puis
défendre les dossiers des
commerçants balgentiens
afin auprès du fonds de
solidarité mis en place
par la Communauté de
communes des Terres du
Val de Loire et le Conseil
départemental du Loiret.
18 commerçants balgen-

tiens, de tous les quartiers, ont pu accéder à
ce dispositif de solidarité
avec des aides pouvant
aller jusqu’à 5 000 € par
commerce.
Ces aides ont permi aux
commerces concernés de
ressortir la tête de l’eau
pour se projeter activement dans la saison estivale.

LES INDECIS 5, rue de l’Ours

Phillippe et ses drôles de dames, Morgane et Lorraine, natifs de la région,
entrepreneurs et artisans de métier, ont
décidé d’ouvrir une boutique ensemble.
Dans ce local, laissé vide depuis plusieurs années, chacun a sa specialité :
du chapeau au bijou, en passant par les
luminaires, vous trouverez forcément un
objet qui vous plaira dans cette boutique
atypique, qui ne vous laissera pas... indécis !

Horaires : Du mardi au samedi 10h - 18h
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VEAUX COMMERCES BALGENTIENS

ECONOMIE

sieurs nouveaux visages sont apparus dans le paysage commercial balgentien. Création d’un nouveau commerce pour certains,
choix de notre ville pour y créer leur projet et nous tenions à vous les faire connaitre.

MISTER KUTTER 31, Place du Martroi

Serge a 32 ans et c’est le nouvel occupant du 31 place du
martroi depuis le 14 février 2020. Originaire de la région, il
a fait ses débuts comme coiffeur et a decidé de se lancer
dans la grande aventure de l’entreprenariat à Beaugency,
point central entre Blois et Orléans. Malgré le confinement,
Serge a su trouver sa clientèle, et si vous êtes un fan de
basket ou de football, il n’est pas rare de croiser les joueurs
de l’ADA Blois et du Blois foot 41, qui rendent régulièrement visite à notre barbier. Rendez-vous de l’homme moderne et raffiné, chez Mister Kutter, Serge prend le temps
de prendre soin de vous.

Horaires : Mardi au jeudi 10h - 19h / Vendredi 10h - 21h
Samedi 9h - 18h / Réservation en ligne :
https://booking.wavy.pro/misterkutterbeaugency

LE CAFÉ DE L’AGRICULTURE, 29, place du Martroi
Antoine a 43 ans et c’est le nouveau patron des lieux
depuis le 2 juin 2020. Nouveau mobilier, nouvelle déco,
le café de de l’agriculture a fait peau neuve ! Après avoir
passé une dizaine d’années à la capitale, et fort de son
expérience en cuisine, Antoine a voulu ouvrir sa propre
affaire avec son épouse Bérangère, mais à la campagne,
pour offrir une belle qualité de vie à leur fils. Pourquoi
Beaugency ? Sa femme a grandit dans la région, et l’opportunité s’est présenté à eux de racheter la brasserie
du Martroi, à laquelle ils ont souhaité redonné son nom
historique
Horaires : Du lundi au vendredi 9h - 23h
Samedi 7h30 - 23h

LE CHAT QUI DORT

6, place du Petit Marché
A 52 ans, Véronique Billiotte passionnée de lecture, rêvait de changer de
vie. Elle a franchi le pas et quitté son
emploi d’iconographe free lance pour
devenir libraire. Sa boutique renommée
«Le Chat qui dort», un nom tout balgentien, a rouvert le 18 juin 2020 après
quelques mois de travaux. Balgencienne depuis 12 ans, Véronique est
attachée à la ville et ne se voyait pas
ouvrir une librairie ailleurs. Elle espère
notamment développer de nombreuses
actions autour du livre avec les acteurs
du monde de la culture balgentienne.
Horaires : Du mardi au vendredi 9h - 12h30
15h - 18h45 / Samedi 8h30 - 12h30
16h - 18h30 / Dimanche 10h - 12h

LE BALTO, 4 rue des chevaliers
Ouvrir un commerce en famille, c’est le défi
que se sont lancés Mathieu, 27 ans, et Olivier,
54 ans, qui ont repris le Balto ensemble le 18
juillet 2020, après quelques coups de pinceaux
. Originaires de Meung sur Loire, père et fils ont
saisi l’opportunité de reprendre ce bar tabac, à
la clientèle fidèle, tout en apportant leur touche,
avec chacun leurs expériences et savoir-faire.
Une belle histoire de famille !
Horaires : Lundi 7h30 - 20h / Mardi au samedi 7h - 20h
Dimanche 8h - 13h
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CULTURE

ESTIVALES 2020 :

RÉUSSIES MALGRÉ LES CONTRAINTES
En raison de la crise
sanitaire, les Estivales
devaient être réinventées.
Pour respecter les
mesures de sécurité mais
aussi pouvoir proposer
des rendez-vous au
public dans le centre-ville,
il a été imaginé une centaine d’ateliers, proposés
par des bénévoles et
des professionnels du
territoire.
Jonglage, peinture, marionnettes, concerts insolites, découverte du Steam
Punk, tir à l’arc, canoé,
escrime artistique, frisbee,
balades en bord de Loire,
initiation à la pêche ou à
l’imprimerie 3D, vannerie,
mosaïque, couture, dessins
et aquarelles….Près de
800 participants ont fré-

quenté ces ateliers et partagé un temps d’échange
et de découverte.

traçait une promenade
urbaine à la recherche de
faune et flores ligériennes.

ANIMER LES SOIRÉES
BALGENTIENNES
Le marchés d’artisans et
de producteurs locaux,
les jeudis en soirée, et
les concerts itinérants de
terrasses en terrasses,
chaque vendredi, ont permis d’animer le centre
ville. Plusieurs rendez vous
de plein air ont également
ponctué l’été. Il y avait notamment un lever de soleil
en musique ou bien une
pleine lune avec piano. Un
cinéma en plein air a aussi
été organisé. Cette année,
l’exposition était dans la
rue avec un parcours de
photos du Conservatoire
des Espaces Naturels qui

DES RENDEZ-VOUS
EN PLEIN AIR
L’église St Etienne a accueilli une mise en perspective du travail de 6
artistes internationaux qui
avaient élu résidence dans
notre ville ces dernières
années à l’invitation de
Valimage. Plus de 1500 visiteurs sont venus admirer
leurs œuvres.
Au total, ce sont près de
5 000 visiteurs qui ont
fréquenté les différents
rendez vous des Estivales
2020 et la qualité de nos
animations a attiré France
3 Centre qui a consacré 3
soirées de directs et de reportages à notre ville.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les trésors du musée devoilés
Chaque année de nombreux visiteurs
profitent des journées du patrimoine
pour visiter notre ville.
L’édition 2020 des Journées Européenne du Patrimoine à Beaugency
a été marquée par les contraintes
liées au COVID et des visites limitées,
mais 740 visiteurs ont pu néanmoins
découvrir les monuments balgentiens
grâce aux élus, bénévoles et agents
mobilisés pour permettre une visite en
toute sécurité.
Cette année, pour la première fois,
une visite des réserves de la collection du Musée Vannier a été proposé.
L’occasion pour quelques passionnés
de (re)découvrir les trésors que renferme cette riche collection placée
récemment sous la responsabilité de
la Ville de Beaugency. Une œuvre représentant Beaugency de l’artiste allemande Lilie Elbe, née Einar Weigener,
a notamment été présentée au public
à cette occasion.
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LA COLLECTION AUTOMNE/HIVER EST SORTIE
Les 24 et 25 septembre, Jacques Mesas et Céline Savaux ont inauguré au Puits-Manu une « demi » saison culturelle pour la
fin de l’année 2020. Par-delà la crise sanitaire, elle va permettre aux curieux de musique, théâtre cinéma et autres formes de
culture de trouver l’occasion de s’émouvoir et de s’amuser à nouveau dans les lieux culturels de notre ville.

CÔTÉ SCÈNE :
THÉÂTRE ET MUSIQUE

CÔTÉ JEUNE PUBLIC

CÔTÉ EXPO

SAMEDI 28 NOVEMBRE 20H30

DU 20 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

20 & 21 NOVEMBRE 20H30

Tête de méduse de Boris Vian par la
Compagnie d’un soir

Hauts les Bras ! les Temporal et leurs
marionnettes

Puits Manu - Dès 11 ans

Eglise St-Etienne

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 11H

CÔTÉ CINÉMA

1, 2, 3 Ciné
La chouette en toque (dès 4 ans)

JEUDI 26 NOVEMBRE

Théâtre Elle du nuit, Ailes du Jour
(Création les fous de bassan !)
Puits Manu

5 DÉCEMBRE 20H30
Concert de la Société Musicale
de Beaugency

Cinéma Le Dunois

«Les vies secrètes des marionnettes»
documentaire de Xavier Naizet
Réalisateur balgentien

Salle des Hauts de Lutz

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 20H30

VENDREDI 15 JANVIER, 18H/20H
SAMEDI 16 JANVIER, 18H/20H
DIMANCHE 17 JANVIER, 16H/18H

Concert Musical Sequence
par Ji Sun LEE
Puits Manu - Dès 10 ans

VENDREDI 15 JANVIER 2021 À 20H30

Sorties de Chantier :
Conférences gesticulées

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 18H00

Ciné-Concert : Laurel et Hardy
Trois pépites du cinéma burlesque

Puits Manu

22 JANVIER 2021 20H30
Théâtre La théorie du chien perché

Habaca par Effigie Théâtre
Puits Manu - Dès 7 ans

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Puits Manu

Festivités de Noël
par le Comité des Fêtes

VENDREDI 29 JANVIER 20H30

Centre-ville

Humour : Les Goguettes (en trio mais
àquatre) Organisé par le Comité des Fêtes

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 11H

Salle des Hauts de Lutz
Billeterie : www.chakiri-beaugency.com

i

RENSEIGNEMENTS :
Pôle culturel : 02 38 44 59 34
Programmation en ligne : beaugency.fr

Ernest et Célestine en hiver (dès 3 ans)
Cinéma Le Dunois

DIMANCHE 31 JANVIER 11H
En attendant la neige (dès 4 ans)
Cinéma Le Dunois
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VILLE DURABLE & TRAVAUX

BEAUGENCY ENCORE DISTINGUÉE
POUR SON FLEURISSEMENT

Comme toutes les Villes fleuries,
Beaugency reçoit régulièrement la visite d’un jury régional chargé d’évaluer
les efforts réalisés par la commune
pour son embelissement, mais aussi la
bonne gestion de son patrimoine arboré.
Ils sont venus sur notre commune le 25
août dernier pour rencontrer le nouveau
Maire et son adjointe à l’environnement,
Florence Naizot. Les nouveaux élus ont pu
présenter leur philosophie de travail : utiliser la politique de fleurissement de la ville
pour rendre services aux habitants. Par

exemple, en plantant des arbres pour offrir
de l’ombrage aux promeneurs. Il est aussi
possible de sécuriser avec des fleurs les
parcours piétons, vélos ou encore les terrasses du centre-ville. Les entrées de ville
seront aussi embellies au cours du mandat
grâce à des massifs végétaux.
Dès 2021, une réflexion sera relancée sur
le fleurissement des façades du centre ville
où les nombreux supports de jardinières
installés autrefois par la ville ne sont plus
exploités.

Enfin, dans le cadre de la politique de
fleurissement et d’animation, les élus souhaitent mettre en avant deux végétaux :
la Rose et le Tilleul. Ouvrez les yeux, vous
verrez qu’il sont déjà très présents dans
notre ville. Et ces deux espèces présentent
l’avantage d’être sobres en eau et donc
bien adaptées aux enjeux du réchauffement
climatique.
Le jury a félicité les services municipaux
qui, depuis 30 ans, défendent le label Ville
fleurie obtenu par Beaugency.

UNE MISSION POUR LES ARBRES ANCIENS
Beaugency a un patrimoine arboré
important avec de nombreux arbres
anciens, souvent centenaires.
Malheureusement, en vieillissant, certains dépérissent. Les tilleuls du Mail et
les platanes des bords de Loire montrent
pour beaucoup des signes de faiblesse.
Les derniers diagnostics sanitaires de
2015 et 2019 n’avaient pas été suivis de décisions, alors pourtant que
la plupart de ces arbres sont classés.
Le 8 septembre dernier, le conseil municipal a donc voté le lancement d’une mis-
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sion spéciale d’architecte paysagiste pour
faire le bilan de l’entretien des arbres et
proposer un plan de gestion durable pour
les 50 prochaines années. Il sera aussi
mis en place une formation des services
municipaux pour un élagage respectueux des végétaux qui prolonge leur vie.
Si ceci n’évitera pas quelques abattages de sécurité, probablement dès
cet hiver. L’objectif de la mission est de
proposer un plan de replantation pour
chaque arbre qui devra être remplacé.

VILLE DURABLE & TRAVAUX
BIENTÔT DE NOUVEAUX
BACS ENTERRÉS
Afin de répondre à la problématique
des foyers qui ne peuvent pas rentrer leurs poubelles et pour améliorer l’image du centre-ville, la Ville de
Beaugency et la communauté de communes des Terres du Val de Loire travaillent actuellement à l’installation de
nouvelles colonnes enterrées pour la
collecte des déchets. A terme, elles ont
vocation à remplacer les bacs noirs et
jaunes dans l’ensemble du centre historique. Ceci permettra de solutionner
le nombre croissant de bacs qui sont
laissés toute la journée, voire plusieurs
jours, sur la voirie.
Une première installation devrait voir
le jour prochainement à l’angle de
la rue nationale et de la rue du Pont.
Un second projet est à l’étude place
Saint-Firmin, mais la présence de
nombreux réseaux souterrains rend
l’implantation plus difficile. Pour répondre aussi à la problématique des
poubelles de certains commerces du
centre ville, qui débordent parfois pendant la saison touristique, la Ville va
aménager un local poubelle spécifique
rue de la Poterie.
L’ensemble de ces aménagements
vont permettre d’améliorer l’image de
la ville et de répondre aux problèmes
réguliers que posent les bacs qui ne
sont pas rentrés par les habitants.

DES VOIRIES DU VAL
RÉNOVÉES

Des travaux de rénovation vont être engagés sur les routes du Val de Beaugency dont la situation était devenue intolérable. 57 000 euros ont été dégagés en
urgence pour réparer certaines routes
devenues impraticables par manque
d’entretien depuis de longues années.
La voirie d’accès au centre équestre
sera également refaite à cette occasion
sur sa portion la plus dégradée.

LA VILLE PREND SOIN
DE SON PATRIMOINE

Ils étaient arrêtés depuis un peu
plus d’un an. Les travaux de la Porte
Tavers ont repris le 21 septembre
2020. D’autres chantiers importants
concernent notre patrimoine.
En 2019, la ville de Beaugency a entrepris
de rénover et sécuriser cette arche du XIIe
siècle. La deuxième phase du chantier, qui
devait démarrer début 2020, avait été retardée par la crise sanitaire. Elle débute et
durera jusqu’en décembre, sous la supervision de Franck Giret, adjoint aux travaux.
Le chantier d’un montant de 132 000 €
TTC est soutenu financièrement par l’Etat,
le Conseil départemental du Loiret et le Crédit Agricole.
La Porte Tavers est un vestige de la troisième enceinte qui a enserré et protégé la
ville jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, avant
que l’urbanisation ne déborde les murs
anciens pour conquérir les faubourgs. Elle

était autrefois appelée « Porte Blésoise ».
Joël Lainé, nouvel adjoint en charge de l’Urbanisme, du Patrimoine et du Tourisme, a
repris également plusieurs autres dossiers
patrimoniaux à son arrivée. La municipalité
accompagne les nouveaux propriétaires du
Château dans leur projet culturel.
Concernant l’Abbatiale, des travaux de
couverture et de chauffage vont être programmés. De plus, des fragilités ont été
découvertes sur les voûtes qui ont entrainé
la fermeture temporaire de l’édifice. La Ville
s’est immédiatement emparée de ce dossier.
La Tour César était fermée cet été en raison
de la chute d’éléments, le Ministère de la
Culture doit réaliser des travaux de sécurisation cet automne. Enfin, la municipalité a
réceptionné le diagnostic réalisé en début
d’année sur la Tour de l’Horloge et l’étudie afin de programmer des travaux sur le
mandat.
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SCOLAIRE

3267 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR
RENTRÉE À BEAUGENCY

LA RENTRÉE
AUSSI DANS
NOS CRÈCHES

Mardi 1er septembre, les
élèves balgentiens ont
retrouvé le chemin de leurs
établissements.
Malgré des protocoles sanitaires contraignants, enseignants, personnels, élèves,
mais aussi parents, étaient
heureux de retrouver des
conditions
d’enseignement
plus habituelles après une année scolaire 2019-2020 chamboulée par le confinement.
Côté effectifs, en comptant
les élèves de la maternelle à
la terminale scolarisés dans
les établissements publics
et privés de la ville, ce sont
3267 élèves qui ont fait leur
rentrée, soit 42 élèves de
plus que l’année dernière.
Au groupe scolaire de la Vallée
du Rû, l’Inspection d’académie a décidé, au vu des effectifs, de fermer une classe
à l’école élémentaire et d’en
ouvrir une dans l’école maternelle adjacente. Au total, les
écoles maternelles et élémentaires publiques de Beaugency
comptent cette année 688
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enfants. Concernant les élèves
de petite section de maternelle, le protocole sanitaire a
permis un accueil échelonné
avec un parent autorisé pour
rassurer les plus jeunes qui
débutent leur vie scolaire.
QUELS PROJETS POUR
L’ÉDUCATION ?
Le 28 septembre, Jacques
Mesas, maire, et Cassandre
Meunier, adjointe à l’enfance,
la jeunesse, l’éducation et
l’hygiène numérique, ont
reçu dans la salle d’honneur
de la mairie les chefs d’établissements publics et privés
de Beaugency en présence
de Mme Suffrin, inspectrice
de l’Education Nationale.
Monsieur le Maire a exprimé
le souhait de constituer une
véritable communauté éducative solidaire dans cette ville
qui compte de nombreux établissements. Son adjointe a
pu rappeler les priorités que
se fixe la nouvelle municipalité
pour l’éducation et l’enfance.
La première étape sera le lancement d’un plan global d’actions pour proposer des alter-

natives aux activités passives
sur écrans grâce notamment
à des équipements qui favorisent les activités d’extérieur
et des activités culturelles
et sportives ciblées vers les
enfants et des adolescents.
La seconde étape visera une
meilleure réussite éducative
avec un dispositif d’aide aux
devoirs et la constitution d’un
réseau éducatif fort pour améliorer la visibilité de notre ville.
Enfin, la troisième étape passera par un plan pluriannuel
de travaux dans les écoles
publiques pour améliorer
non seulement leur efficacité
énergétique, ce qui est une
urgence, mais aussi les conditions d’utilisation scolaires,
périscolaires et au niveau
de la restauration scolaire.
Des travaux sont d’ores et déjà
planifiés pour les vacances
de la Toussaint : Remplacement d’huisseries au groupe
scolaire des Chaussées ;
réfection du bac à sable et
aménagement paysager d’un
talus dans la cour de l’école
élémentaire de la Vallée du Rû.

Dès le 17 août, les bambins ont repris le chemin
du multi-accueil « Chatons et diablotins ». Une
semaine plus tard, les
petits du multi-accueil
« Les Elfes du Rû » avec
une nouvelle directrice
en la personne d’Eva
Coutey.
Dans la crèche du centre
ville, les enfants ont découvert une cour entièrement refaite avec un
revêtement souple adapté aux jeux en toute sécurité pour les explorateurs à la marche encore
précaire. Ces travaux ont
représenté un budget de
41 000 euros environ.
Avec deux établissements et 48 places au
total, qui complètent
la quarantaine d’assistantes maternelles
exerçant à domicile
ou en MAM, la Ville de
Beaugency peut se féliciter d’offrir une offre de
garde complète et diversifiée pour répondre aux
attentes des familles qui
s’installent dans notre
commune.

SOLIDARITÉS

UN SERVICE DE TRANSPORT
À LA DEMANDE

LAB’O DES POSSIBLES
Initiatives locales, partages de savoirs,
liens intergénérationnels, projets collectifs, échanges d’idées : ce sont les missions du Lab’O des possibles, le centre
social de Beaugency installé à l’Agora.
C’est un lieu d’accueil où les habitants
peuvent proposer leurs idées, et s’associer avec l’aide de professionnelles pour
les réaliser ensemble .
Cela se traduit par un planning des activités qui évolue en fonction des propo-

LES ACTIVITÉS POUR LES
SENIORS REPRENNENT
Le Pôle Solidarité développe chaque
année une offre d’activités culturelles,
sportives et de loisirs à destinations
des seniors. Actuellement, les animations ouvertes aux extérieurs sont suspendues au foyer des Belettes. Mais
d’autres ateliers peuvent reprendre en
respectant bien les gestes barrières.
Pour les ainés sportifs, des ateliers de
gym adaptée aux seniors reprennent
le mardi et jeudi 10h45 à 11h45, et un
atelier yoga est proposé chaque mardi de 14 h 00 à 16h00. Ces cours ont
lieu à la salle des Hauts-de-Lutz. Des

sitions. De la construction de nichoirs de
quartier, à l’apprentissage de la Langue
des Signes, en passant par les devoirs
entre familles, ou encore lors du Café
infos : chacun peut trouver sa place et
partager ses savoirs. Le Lab’O des Possibles est ouvert à tous pour des ateliers
ou des temps d’accueil.

i

centresocial@ville-beaugency.fr
Espace Agora

ateliers d’œnologie vont aussi être organisés les jeudis 29/10, 26/11 et
17/12 à 18h45 à l’Agora en partenariat avec le Marchés aux Vins de Tavers.
Avec l’Abrapa, il sera organisé des ateliers mémoires. Enfin, des ateliers d’informatique sont proposés, pour les débutants comme en perfectionnement.
Des sessions thématiques sont aussi
prévues : envoi d’email, création d’un
livre photo, ou encore utilisation de Whatsapp, une application sur téléphone pour
passer des appels vidéos à vos proches.

i

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
02 38 46 40 12
pole.retraites@ville-beaugency.fr

Pour les balgentiens âgés ou non motorisés, un service de transport à la demande
existe vers les commerces du secteur. Les
destinations sont fixées par journées.
Initialement mis en place pour les seuls
résidents du foyer des Belettes, ce service
a été étendu à tous les balgentiens âgés
ou non motorisés. Il vient vous chercher à
votre domicile et vous emmène faire vos
courses ; puis vous ramène.

i

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
02 38 46 46 16 / 2€ aller retour

MSAP : DES RENDEZ VOUS
POUR FACILITER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
De nombreux habitants peuvent rencontrer
des difficultés dans la réalisation de certaines démarches administratives, notamment lorsque les déclarations sont désormais obligatoirement à faire sur internet. La
« Maison des services au public » (MSAP) est
un service proposé à l’Agora pour orienter
les habitants vers le bon service et les aider
à saisir leurs dossier et leur faciliter l’accès
à de nombreux partenaires : CPAM, CAF,
Pôle emploi, CCAS…
Afin d’accompagner dans les meilleurs
conditions, l’organisation de la MSAP évolue : l’accueil sans rendez-vous s’effectue
le matin uniquement. L’après-midi sera dédié aux rendez-vous pour les dossiers plus
complexes.
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DIVERS
BIENVENUE AUX BÉBÉS
Aylann BRIN
Anna LHUISSIER
Romaysa KHAYALI
Joyce BAVOUEZA NTSANA
Layan BAKARI
Julyan CHEVROT
Yasmin AL ASFAR
Anaël BERNARD DOUCET
Alyssa VELIA
Clara KARACATSANIS
Isabelle FENET

Sylia MAMIA
Elvia LUZOLO
Eléna MAUSSE
Ambre GARNIER
Chiara TOITOT MORELLO
Ambre POULLIN LE GOUAS
Noa POULLIN
Manissa MAMIA
Enguerrand MATSOUKIS
Améline MOISAN
Lorenzo VUILLAUME ARNOU

Thiago CARNIEL TEIXEIRA FERREIRA
Timéo BOISVIN BEYLY
Louise POULIZAC
Hadrien CHABIN
Angelo LONGO-DORNI
Ayden QUESNEL
Malonn SENÉE BOURDERIOUX
Grâce-Chloé VONINAHITRA
Mya DROGO FURET
Christy-Memoire KILOLO NSALAMBI

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Thérèse HENRY veuve FONTAINE
Michel ETIÈVE
Renée HADDAD
Suzanne DORANGEON
Christian PRONO
Joaquim AZNAR
Pierrette COURCELLES veuve BULÉON
Jean ALTHAMOR
Geneviève VAUXION veuve BURAULT
Lucien NAISONDARD
Carmen THIERY veuve HARNOIS
Jeannine CLÉMENT veuve LE GUERNIC
Marius VIEIRA
Claude PINEAU
Claude BULÉON
Emile COSTECALDE
Micheline BRETHEAU veuve HENRY
Gérard LATOUR
Marthe AVIGNON veuve SAINT-JEVIN
Henry GRASSIN
Joëlle THAUVIN veuve BILET

HOMMAGE
À STÉPHANE MÉDARD
Le 30 mai dernier, les agents
ont perdu brutalement un
collègue. Stéphane Médard
travaillait depuis 36 ans pour
la ville de Beaugency. Responsable du service entretien,
c’était un homme très investi
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Joseph LESOURD
Simonne PHILIPPE veuve VALLÉE
Régis CHALER
Liane DUPLAN veuve GOUCHAULT
Marcel ROMET
Bernard MILLET
Raymonde TINAT veuve BEYHIER
Benoît POUSSE
Pierre GUILLOCHON
Marguerite DREUX veuve CHAMPENOIS
Sophie THOMAS
Jean MARLIN
Simone PAJON veuve MOULIN
Elisabeth KIRPITCHNIKOVA
Henriette VAUXION veuve VENOT
Mauricette DELAGRAYE épouse PASQUIER
José ALVES BAMBO
Gérard FIMBRY
Cécile THELLIEZ veuve PETITJEAN
Raymond HIAULT
Catherine BATISSE

dans son travail et toujours
prêt à rendre service. Stéphane était un homme d’humeur joyeuse qui aimait plaisanter avec ses collègues. Il
reste très présent dans la mémoire des agents balgentiens
et nous tenions à lui rendre
hommage.

Jeanne CLÉMENT épouse PISSIER
Dominique CANAVAGGIO
Gilbert MILLE
Raymonde LECLERC
Marie-Thérèse QUETARD épouse BINDEL
Colette DELSART
Josiane HARNAY veuve RAEUX
Marie-France DIJOUX épouse EXAVIERominique MATEOS
André LEMONNIER
Martine THOMAS
Chantal GABORET
Christophe BLANCHOT
Georgette FOURDRIGNIER
Annie GAÎNIER épouse DUMINY
Jean-Claude ESTIVAL
Lydie MARASCIA veuve LULLIER
Ali ALIOUAT
Silvette MÉRANDON veuve LE PAPE
Jean BERTRAND
Micheline PODVIN veuve DUBREUIL
Marcel ROUSSEAU

TRIBUNE
100% BEAUGENCY
Chères balgentiennes, chers balgentiens,
Nous, élus de la liste 100% Beaugency,
avons à cœur d’œuvrer chaque jour par
nos actions à l’amélioration de votre cadre
de vie en vous écoutant et en étant réactifs
sur les sujets qui impactent vos journées.
Nous nous sommes attaqués de manière
rapide à certains problèmes récurrents de
voirie, en priorité dans le quartier du Val, et
avons pris la décision de rétablir des feux
clignotants au Pont pour solutionner les
bouchons qu’ils engendraient.

VIBRER POUR BEAUGENCY

ll faut aussi encourager des moyens de déplacement plus écologiques, c’est pourquoi
nous avons déposé des demandes de subventions pour agrandir le réseau de pistes
cyclables permettant aux plus jeunes de
se rendre à leurs activités ou dans leurs
écoles en toute sécurité. Nous avons aussi
rencontré les élus de Tavers et le Conseil
départemental pour échanger avec eux sur
une piste le long de la départementale.
En parallèle, nous préparons l’avenir de
notre ville. C’est pourquoi nous avons proposé au conseil municipal, le 15 octobre,

de prolonger la procédure de révision du
PLU pour mieux associer les habitants à
cette réflexion, rendre notre ville plus durable, favoriser l’accueil d’entreprises et
créer de l’emploi.
Enfin, nous nous attachons à rétablir une
relation partenariale constructive avec tous
les acteurs économiques et notamment
avec les nouveaux propriétaires du Château. Tout cela dans le but de contribuer au
rayonnement de notre ville.

diffusion du conseil municipal. Riche idée
pour redynamiser la citoyenneté surtout en
période de pandémie…
Renouveau de la vie démocratique ? Mr le
Maire a refusé le report d’un vote concernant deux projets présentés en conseil sans
concertation ni discussion préalable…
Renouveau de la gestion financière de la
ville ? Baser sa campagne sur la rigueur
budgétaire et commencer son mandat par
l’achat d’un terrain à 3 fois la valeur du
marché sans projet précis…
Renouveau politique ? Grâce à des ententes
de dernière minute, la liste minoritaire
décroche un siège dans l’exécutif. Rien

de nouveau ! 62% d’abstention et 7 voix
d’écart auraient dû rendre Mr Mesas plus
respectueux de ses engagements, plus ouvert à la concertation et plus humble.

Chères citoyennes, chers citoyens de
Beaugency,
Les élections ont donné jour à une majorité
et deux minorités. Grâce à votre confiance
en une démocratie participative, deux élus
de notre liste vous représentent au conseil
municipal.

au service de l’intérêt public, dans l’écoute
de chacun, conduisant Beaugency vers
une réelle transition démocratique et écologique.
Dans cet esprit un poste de conseiller
municipal délégué a été sollicité. Cette
demande a été favorablement accueillie
par le nouveau maire, Jacques Mesas et
ses colistiers : Stéphanie Maigret est ainsi
conseillère déléguée aux liaisons douces.

D’autre part, l’association « Vivre Beaugency autrement » a été créée pour accompagner tous les citoyens qui le désirent à
venir proposer, entreprendre et contribuer
à la vie à Beaugency.

Lors du conseil municipal d’installation,
Stéphanie Maigret et Gérard Cogneau ont
rappelé notre démarche. Dans le respect
de ceux qui ont voté pour nous, nous serons
une minorité indépendante et constructive,

Comme prévu, nous avons construit la rotation des membres de notre équipe autour
de la table du conseil. Durant ce mandat ,
une quinzaine de membres de notre liste
siégeront au conseil municipal.

Pour découvrir les actions à venir du collectif, pour nous rejoindre ou en savoir plus,
rendez-vous sur https://vivrebeaugencyautrement.wordpress.com.

Vous avez dit « Renouveau » ?
Merci à tous les électeurs qui nous ont fait
confiance. Nous restons sur deux valeurs
essentielles :
1) La cohérence et la faisabilité des projets.
2) Le bon sens en termes de gestion patrimoniale, financière, sociale et environnementale.
Au soir du 28 juin, les deux autres listes
fêtaient ensemble leur victoire au son du
Renouveau.
Renouveau dans la transparence ? La
mairie supprime l’enregistrement et la

BEAUGENCY AUTREMENT
AVEC VOUS

Vous l’aurez compris : nous sommes la
seule opposition. Nous la voulions collaborative et constructive : elle est largement
chahutée par les actes de la majorité.
A la cohérence et au bon sens, nous ajoutons la Vigilance pour vous défendre. Vous
pouvez compter sur nous.
L’équipe Vibrer pour Beaugency

Par des actions régulières, menées sur
l’ensemble des quartiers de la ville, nous
échangerons et construirons ensemble
Beaugency autrement.
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