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RETOUR EN

29 avril : Une nouvelle directrice a pris ses fonctions à l’Office de tourisme, Erika
Zimmerman. Les élus ont tenu à lui présenter dès son arrivée les objectifs de développement touristique de la ville et les partenariats mis en place pour la saison
touristique 2021 dans notre ville.

8 mai : La cérémonie commémorative de l’Armistice de 1945 était à nouveau
organisée en format restreint cette année.

21 juin : Les professeurs de l’école de musique étaient dans les écoles, les crèches
ou au foyer des Belettes pour fêter la musique dans le respect des règles sanitaires.

26 mai : L’Assemblée Générale de Tourisme Loiret s’est tenue à Beaugency, au Puits
Manu. De nombreux élus départementaux étaient présents pour évoquer les projets
touristiques du territoire pour les prochaines années.

21 mai : Aux Belettes, les résidents ont reçu des fleurs offertes par la municipalité pour décorer les balcons de la résidence. Agnès Collard, conseillère déléguée
au lien intergénérationnel, a assuré la distribution.
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17 juin : Il a été procédé à la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de
CM2 qui quittaient nos écoles à la fin de l’année scolaire.

ÉDITO
Chères Balgentiennes
Chers Balgentiens,
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BEAUGENCY MAG’ :
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE
BEAUGENCY

Les beaux jours reviennent et les règles s’assouplissent. La vaccination avance
et le virus recule. L’épidémie n’est pas encore terminée néanmoins et il nous faut
donc continuer de respecter les gestes barrières et être prudents. C’est indispensable pour éviter un retour en arrière qui n’est pas exclu. Mais nous pouvons
regarder aujourd’hui l’avenir avec plus de confiance.
La date du 19 mai a été vécue avec bonheur et soulagement par de très nombreux Français. Nos magasins, nos cafés et nos restaurants ont pu rouvrir. Les
activités sportives et culturelles ont pu recommencer. Nos évènements festifs reprennent place peu à peu. Nous retrouvons nos moments de partage et de vie
commune.
Dans quelques jours, Les Estivales vont se déployer dans notre ville et vous verrez
que le service culturel a une fois de plus concocté un programme varié pour le
plaisir de tous. Je vous invite à aller en profiter. Les bords de Loire seront animés,
mais aussi l’Agora ou le centre-ville, où vous trouverez de nombreux concerts,
des expositions ou des spectacles de rues.
Le château de Beaugency va ouvrir au public dans quelques jours avec un nouveau concept, de l’innovation, et c’est une autre excellente nouvelle pour notre
ville. Ce sera une locomotive pour notre activité touristique.
Regardons autour de nous, de nouveaux commerces ouvrent chaque mois, un
nouveau bar voit le jour, notre ville reprend des couleurs. La piétonnisation prochaine de la rue de l’Ours participera à cette nouvelle image de Beaugency.
Les bonnes nouvelles concernent aussi Garambault. Depuis un an de mandat,
nous travaillons pour la réouverture d’une supérette. C’était un de nos projet importants de campagne et nous sommes très proches du but. Bientôt, c’est tout un
quartier qui ainsi va retrouver une offre commerciale de proximité, indispensable
pour nos habitants, et la ville va programmer des travaux pour améliorer les espaces publics dans le quartier.

Mairie : 20, rue du Change 45190 Beaugency

Un nouveau jardin public ouvrira cet été en centre-ville derrière le presbytère. Ce
sera un lieu reposant destiné aux familles dans un cadre exceptionnel.

Tirage : 4 500 exemplaires / Numéro 21
Distribution :Juillet 2021

Ces nouvelles positives contribuent à améliorer votre quotidien. Mieux vivre à
Beaugency, c’est notre objectif permanent vous le savez.

Directeur de la publication : Jacques MESAS
Conception : Service communication de la Ville de Beaugency
Impression : Imprimerie Lebugle - Beaugency

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches un très bel été dans notre belle ville de
Beaugency ou là où vous serez.

Jacques Mesas
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ÉCONOMIE

AIDER LES ENTREPRISES À PASSER AU
E-COMMERCE
La Ville de Beaugency va développer une
application et un site internet pour aider les
commerçants et artisans balgentiens à faire
connaître leurs offres et leurs promotions aux
consommateurs locaux.
« La crise sanitaire a montré la nécessité pour
les entreprises d’accélérer leur numérisation,
pour être référencées et pouvoir vendre en
ligne. » explique Hervé Spaletta, adjoint au
Développement économique, au Commerce
et à l’Emploi. Dans la continuité de l’aide apportée pendant le confinement pour développer le click-and-collect, la Ville de Beaugency
développe actuellement un nouvel outil pour
les acteurs économiques balgentiens.
Après mise en concurrence, c’est une solution
développée par la société Utopia Consulting,
basée dans le Loir-et-Cher, qui a été retenue
pour son accès simplifié aux entrepreneurs
comme aux consommateurs. Le coût de développement (25 000 €) sera pris en charge
par la Ville qui va bénéficier pour cela d’une

subvention de
20 000 € de
la Banque des
Territoires dans
le cadre de
l’Opération de revitalisation de territoire. Grâce
au soutien de la Chambre de commerce et
d’industrie, l’adhésion sera gratuite pour les
entreprises les deux premières années.
Une application gratuite
L’outil a été présenté en mai aux élus et représentants des commerçants. Dès l’automne 2021, les consommateurs locaux et
les touristes de passage pourront installer une
application sur leur téléphone ou aller sur un
site internet dédié pour connaître les offres et
bons plans de nos commerces balgentiens, et

CONFIEZ NOUS

Emilie et Johnny Fontaine viennent
d’ouvrir leur entreprise de services à la
personne au 20 rue du Martroi.
Tous deux issus du milieu paramédical,
ils ont à cœur de trouver des solutions
pour vous accompagner dans votre
quotidien et proposent des services
d’aide variés : tâches ménagères,

« Nous voulons aider les commerces de
proximité à avoir des outils modernes et ergonomiques pour accéder au commerce en
ligne. Il y a une diversité à Beaugency, comme
une galerie commerciale à ciel ouvert et notre
objectif est de capter la clientèle qui se détourne de l’achat local pour le e-commerce ou
de plus grandes villes. Nous ne devons pas
louper le train de l’évolution des modes de
consommation » conclut l’adjoint.

HAM TROTTER
travaux de jardinage, bricolage ou
nettoyage. Ils proposent également
la vigilance habitation et le soin aux
animaux et aux plantes en votre
absence. Enfin, ils peuvent intervenir
pour la garde à domicile ou l’aide aux
devoirs des enfants. Pour mener à bien
ces missions, le couple s’entoure d’une
équipe compétente et bienveillante qui
intervient dans un rayon de 30 kms
autour de Beaugency. Ils recrutent
actuellement des auxiliaires de
vie, gardes d’enfants, assistantes
ménagères : vous pouvez déposer
votre candidature.

Ouvert du lundi au vendredi 9h à 12 – 13h30 à 17h
20 rue du Martroi - beaugency@confiez-nous.fr
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même acheter ou réserver en ligne chez ceux
qui activeront cette option.

Un nouveau foodtruck « Ham
Trotter » s’installe sur la
commune. Il est présent chaque
semaine en face du magasin Lidl.
Passionnés de cuisine, Mélanie
et Benjamin se lancent dans la
restauration rapide et proposent
des burgers-frites 100 % fait
maison. Même le pain est
façonné de leurs mains. Le
couple privilégie les circuits
courts et s’approvisionne chez
des producteurs locaux pour la
viande, le fromage, les fruits
et légumes, même la bière est
artisanale et locale !

Ils proposent aussi de nombreux
desserts gourmands. Originaire
de Lestiou, le jeune couple
déplace son camion sur plusieurs
communes de la Communauté
de communes des Terres du Val
de Loire.

Le midi : Mardi et vendredi / Le soir : lundi, mardi
et vendredi (une semaine sur 2)
07.84.58.18.37 - ham-trotter@outlook.fr

La rue de l’Ours devient piétonne
fin juillet
Pour sécuriser la circulation entre les
différentes places de la ville, cet axe devient
intégralement réservé aux piétons. Une
barrière sera installée au niveau de la rue des
Chevaliers en juillet pour interdire l’accès à
tous les véhicules.
Le stationnement redéfini
La zone bleue a vu sa taille redéfinie au plus
près des commerces. Elle pourra désormais
faire l’objet d’un contrôle régulier de la police
municipale. Limitée à 1h30 de stationnement,
elle s’adresse aux clients qui veulent faire
leurs courses dans Beaugency.
Pour les autres automobilistes, une centaine
de places bleues sont rebasculées en zone
blanche pour du stationnement libre et

La zone de rencontre concerne tout le
centre-ville entre le Mail et la rue du Pont.
A l’intérieur, le piéton est prioritaire en tout
point, y compris sur la chaussée. car les
trottoirs exigus voire inexistants imposent
souvent de marcher sur la voie. C’est donc
aux cyclistes et automobilistes d’adapter
leur conduite et leur vitesse (limitée à 20
km/h) pour veiller à la sécurité de tous.
Le cycliste est pour sa part autorisé à circuler
dans les deux sens
dans toutes les rues de
Rue du Martroi
la zone de rencontre.
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Rue de la Porte Vendômoise,
en suspens
L’objectif de rouvrir à terme une nouvelle
sortie du centre-ville vers le nord demeure.
Néanmoins, suite à la consultation réalisée
en mai, il a été décidé d’étudier des
aménagements complémentaires avant une
possible inversion de sens de cette rue. Une
reprogrammation des feux de la Nationale
pour éviter que ce changement en conduise à
un engorgement entre l’Avenue de Vendôme
et la rue Croix Nas.
La ville étudie par ailleurs la sécurisation
de ces carrefours et a sollicité le Conseil
départemental du Loiret pour relancer les
études pour sur la poursuite du contournement
nord. Elles pourraient reprendre dès 2022.

HOPITAL

AGORA

UNE ZONE DE RENCONTRE
ECOLE PRIMAIRE
DES CHAUSSEES

Stéphanie
Maigret,
conseillère municipale
déléguée aux liaisons
douces, a travaillé ces
Priorité
aux piétons
derniers mois sur la
mise en place d’une
nouvelle signalétique
Liberté
pour les cyclistes
pour rappeler ces
règles
par
des
totems installés aux
Vigilance
entrées de la zone de
pour les véhicules
motorisés
rencontre. Elle explique
« Beaugency est une
PLAN AU DOS
ville médiévale qu’il
doit être agréable
de parcourir à pied,
pour la visiter, aller travailler, emmener
ses enfants à l’école ou faire ses courses.
Assurer la sécurité de tous dans le centreville est aussi un enjeu de notre attractivité. »
s

Rue du Puits de Roussy :
mise en sens unique
Au départ de la rue Cave d’Igoire, la rue sera
en sens unique vers la rue des Querres.
L’aménagement sera réalisé pendant l’été.

Le
de Parc
s Ca
pu
cine

Suite à la concertation organisée
au mois de juillet, les premiers
changements vont s’organiser au
cours du mois de juillet. Faisons
un tour rapide des changements.

Il s’agit d’une solution temporaire et seul
des aménagements légers seront réalisés
pour définir l’emplacement des véhicules
et protéger les arbres. Le revêtement en
calcaire, perméable, sera maintenu. Le
terrain retrouvera sa destination habituelle à
l’automne.

Instaurée en 2016 dans l’hyper
centre, la zone de rencontre n’est
pas toujours respectée. Un rappel
des règles va donc être réalisé.

cin

Un parking sur les quais
pour la saison touristique
Cet été, un des deux terrains de pétanque des
bords de Loire va être mobilisé pour faire face
à l’afflux attendu de véhicules des visiteurs et
éviter la saturation du parking 150 places ou
des quais.

DU BON USAGE
DE LA ZONE
DE RENCONTRE

pu

plusieurs nouvelles poches de stationnement
sont légalisées avec un marquage adapté .
Les emplacements des places de
stationnement pour personnes à mobilité
réduite seront redistribués au plus près des
besoins réels.

CADRE DE VIE

Ca

PLAN DE CIRCULATION ET DE
STATIONNEMENT : ÇA BOUGE DÈS
CET ÉTÉ

Le piéton est prioritaire,
y compris sur la chaussée,
sur tous les véhicules ainsi que les cyclistes

Le cycliste laisse la priorité aux piétons.
Il circule dans les deux sens en adaptant
sa conduite à la présence des véhicules
circulant en sens inverse et respecte toutes
les règles du code de la route.

Le véhicule cède la priorité aux piétons
et aux cyclistes. Le conducteur respecte
la limitation de vitesseet doit être attentif

La ville veut également développer le
stationnement autour de l’hypercentre pour
inciter à laisser sa voiture et finir son trajet à
pied, il est donc important de pouvoir le faire
en toute sécurité.
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CADRE DE VIE

LES SERRES MUNICIPALES
À L’ORIGINE DU FLEURISSEMENT
DE LA VILLE
Au printemps, près de 20 000 plants de fleurs sortent des serres municipales pour intégrer les jardinières et les massifs installés dans toute la ville. Ils ont été préparés au cours des mois précédents par
les agents municipaux dans le respect d’un cahier des charges environnemental précis.
Le fleurissement contribue à la beauté et à
l’attractivité de la commune. Cette qualité
est reconnue et récompensée par 3 fleurs
dans le cadre du label des « Villes et villages fleuris ».

végétaux. Ce complexe, créé en 2009, regroupe les différents services techniques
de la ville (voirie, bâtiment, environnement, espaces verts). Les serres servent
aussi à l’hivernage des plantes fragiles.

Une qualité reconnue
A Beaugency, la production horticole en
régie est une marque de savoir-faire
depuis plusieurs dizaines d’années. Elle
permet d‘obtenir un fleurissement abondant et de qualité, pour un coût maîtrisé.

Des modes de culture durables
Les plantes sont conduites selon des pratiques respectueuses de l’environnement :
l’usage des produits chimiques est proscrit.

Une équipe dédiée du service des espaces
verts travaille dès l’hiver à la production
des végétaux qu’elle installe ensuite dans
les parterres, dans les bacs, mais aussi
dans les très nombreuses jardinières suspendues qui ornent des façades du cœur
de ville.
Chaque année, les serres municipales
d’une superficie de 750 m2, situées au
centre technique municipal, rue des Germines, permettent la production de ces
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Contre les maladies, on pratique la protection biologique intégrée. C’est à dire que
l’on introduit régulièrement des insectes,

auxiliaires de culture, qui détruisent les insectes ravageurs et porteurs de maladies.
Les espèces choisies pour le fleurissement
et plus largement pour l’ensemble de nos
végétaux sont également sélectionnées
en faveur de l’écologie : les plantes pérennes ou bisannuelles peu gourmandes
en eau sont privilégiées.
On évite les plantes allergènes et on favorise à l’inverse les espèces
mellifères qui feront le bonheur des abeilles.

TONTE, NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS !
Certains habitants ont interpellé la mairie sur l’entretien des espaces
verts et du cimetière en mai et juin dernier. Depuis l’arrêt de l’usage des
pesticides, l’entretien repose exclusivement sur nos agents. Or, la météo pluvieuse
du printemps a favorisé une pousse très rapide et plusieurs absences liées au
COVID ont impacté nos services. Tous nos agents étant de retour, le service est en
train de rattraper le retard et s’attache à offrir une ville belle et fleurie.

CADRE DE VIE

UN COMPOSTEUR DE QUARTIER AUX HAUTS DE LUTZ
Depuis avril, un composteur de quartier est accessible aux habitants des Hauts-de-Lutz chaque samedi
de 10h à 11h. Il est la première pierre d’un projet de nouveau jardin partagé dans ce secteur.
Le composteur collectif a été construit à
l’initiative de l’association « Jardin partagé
de Beaugency », en partenariat avec la
Mairie et Logem Loiret, le bailleur social qui
gère cette résidence.
Il est situé derrière l’immeuble du 13,
rue du Champ des Veaux. Cette initiative
permet de réunir les habitants, petits et
grands, autour de ce projet écologique. Elle
est la première étape de l’installation d’un
second jardin partagé à Beaugency, prévue
en 2022. L’association « Jardin partagé de
Beaugency » gère déjà un premier espace
de jardins partagés situés dans le quartier
des Chaussées, non loin de l’Agora. Contre
un loyer annuel de 30€, les habitants

peuvent cultiver un terrain de 20 mètres
carrés pour faire pousser salades, fraises et
tomates. A la base du projet, le composteur
collectif recycle en terreau tous les résidus
de cuisine et de jardin, et autres matières
compostables comme essuie tout, filtres à
café, sachets de thé…
Les restes de viande, de poisson ou de
crustacés, les produits laitiers, et les litières
et excréments d’animaux, graisses, sciures
et copeaux, mégots de cigarettes ne sont
pas acceptés. Pour veiller au respect de ces
quelques règles et délivrer des conseils aux
habitants, la collecte des déchets s’effectue
chaque samedi de 10h à 11h en présence
de bénévoles de l’association.

LE NOUVEAU CENTRE DE SECOURS BIENTÔT LIVRÉ
Les travaux du centre de secours sont
presque terminés. Le Président du conseil
départemental Marc Gaudet est venu le
10 juin constater leur avancement avec
le Maire de Beaugency et les principaux
officiers du centre de secours. La
partie administrative du centre est déjà

opérationnelle depuis février 2021. Sur
370 m², elle accueille les vestiaires, des
salles de formation, le local radio
et même un espace pour permettre aux
engagés volontaires de télétravailler
depuis le centre de secours pour être
plus rapidement opérationnel en cas

d’intervention. La remise des engins de
secours sera pour sa part livrée en fin
d’été. La ville rénovera ensuite la voirie de
l’impasse de la Monnaie. La reconstruction
du centre de secours représente un
investissement de 1,5 million d’euros
intégralement pris en charge par le
Conseil départemental du Loiret et le
Service départemental d’incendie et de
secours.
Le centre de secours de Beaugency
est composé de 2 sapeurs-pompiers
professionnels et de 40 sapeurs-pompiers
volontaires et assure en moyenne 755
interventions par an. Il accueille aussi une
section de 17 jeunes sapeurs-pompiers.
Il est commandé par le Lieutenant Thierry
Breton.

Le centre de secours recherche de nouveaux pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers pour renforcer les équipes et
secourir les habitants du territoire. Renseignements au 02.38.44.97.56.
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CADRE DE VIE

MOUETTES ET STERNES
PRÈS DU PONT DE BEAUGENCY
A partir du printemps, la Loire à proximité du pont est animée par plusieurs centaines d’oiseaux que
tout le monde remarque à Beaugency, mais qu’on ne connaît néanmoins pas toujours. Yves Froissart,
conseiller municipal délégué et écologue retraité, vous explique comment les reconnaître.
Beaugency abrite le plus important site de nidification
d’Europe occidentale de mouette mélanocéphale
(plus d’un millier de nids cette année). Mais
tous les oiseaux présents sur l’île ne sont pas
de la même espèce. On peut les distinguer
facilement avec un peu d’observation.
Les Mouettes sont de très loin les plus nombreuses
habitantes de l’île. Deux espèces présentes ont la
« tête noire » au printemps :
la mouette mélanocéphale, la plus fréquente,
qui a des ailes entièrement blanches
(dessus et dessous) et la mouette
rieuse qui a des ailes grises sur le
dessus avec une pointe noire (visible dessus et dessous).

de pêche : elles plongent d’assez haut dans l’eau pour capturer les
poissons. De plus près, on voit leur queue fourchue comme celle
d’une hirondelle, et une simple calotte noire sur le dessus de la tête.
Mouettes et sternes nichent au sol. Ces colonies, fragiles, sont
protégées par un arrêté préfectoral de Biotope, et c’est pourquoi
il est interdit d’accoster et d’approcher de l’île à moins de
30 mètres, du 1er avril au 15 août. Ces oiseaux viennent
souvent de très loin pour se reproduire
et nicher au pied du Pont de Beaugency
sur « l’île aux oiseaux ». Les Sternes
Le Goëland
ont passé l’hiver en Afrique tropicale
(sur les rivages et les fleuves), la pierregarin arrive à
Beaugency vers la mi-mars, et la sterne naine, début mai.
Les deux espèces repartent fin août ou début septembre.

Le Goéland est presque deux fois plus grand qu’une
mouette. Il a la tête entièrement blanche, les ailes grises
dessus avec une pointe noire et blanche (visible dessus et
dessous).

Quant à la Mouette mélanocéphale, elle a passé l’hiver en
pleine mer (océan atlantique) ou sur les rivages marins,
elle arrive vers la mi-février et repart début septembre.
Le goéland et la mouette rieuse sont visibles toute
l’année à Beaugency, sauf grand froid.

Enfin, deux espèces de Sternes nichent sur le site :
la Sterne Pierregarin et la Sterne naine. Elles sont en réalité
beaucoup plus rares que les mouettes même si c’est leur nom
qui est souvent associé à l’île. Plus fines et plus petites que les
mouettes, elle se reconnaissent facilement de loin par leur mode

LE SAVIEZ-VOUS ?

De gauche à droite, la Mouette mélanocéphale,
la Mouette rieuse et la Sterne Pierregarin.
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Les oiseaux en colonies se protègent
les uns les autres contre les prédateurs.
Mouettes et sternes s’unissent contre les
corneilles, mais aussi contre le goéland
qui capture mouettes adultes et poussins
pour se nourrir. Parfois, le goéland peut
néanmoins faire front commun avec elles
pour défendre la colonie lorsqu’arrive le
milan noir, un rapace migrateur présent
sur les rives de la Loire.

CULTURE

LES ESTIVALES REVIENNENT DANS
TOUTE LA VILLE
Les Estivales débutent le 9 juillet et dureront jusqu’au 22 août. Pour cette saison d’été 2021, les animations se diffuseront dans la ville de Beaugency avec un programme riche et varié pour tous les âges et
pour tous les goûts. Les Marionnettes seront le fil rouge de cette édition.
Des ateliers gratuits
Pour animer les journées des
petits et grands et créer des
moments de partage, une
centaine d’ateliers gratuits
seront proposés tout au long
de l’été, répartis en quatre
thèmes : Culture, Sports,
Environnement/sciences
et Loisirs créatifs. Il sera
ainsi possible de découvrir
de nouveaux horizons, de
nouveaux savoirs, ou encore
de profiter des nombreux
temps d’initiations sportives
organisés en partenariat avec
les associations et artistes
locaux. L’inscription
est
conseillée sur le site internet
de la ville, auprès du service
culturel au 02 38 44 59 34 ou
auprès de l’Office de Tourisme.

Un grand nombre d’animations gratuites
vont être de nouveau proposées cet été
pour divertir aussi bien les balgentiens
que les touristes. Cette année encore, on
retrouvera une douzaine de concerts et
spectacles de rue, deux soirées de cinéma
en plein air et le traditionnel feu d’artifice
programmé le 22 août.
Il y aura aussi plusieurs soirées thématiques
et un marché semi-nocturne chaque jeudi
soir en centre-ville. Pour sa part, le Château
de Beaugency prévoit un spectacle de
projections nocturnes (payant) trois soirs
par semaine et de nombreuses surprises.

Des concerts sur les quais
Cette année la Municipalité
a souhaité que les Estivales essaiment
dans toute la ville : les bords de Loire,
mais aussi le centre-ville, le Petit Mail ou
encore l’Agora. Sur les quais, la buvette
est de retour. On pourra y savourer une
glace ou boire un verre en profitant de
l’incroyable terrasse que constitue l’ancien
port. Une série de concerts, d’expositions
et d’ateliers y prendront place tout au long
de l’été.
En 2021, les marionnettes seront les
invitées d’honneur des Estivales. On les
retrouvera lors d’ateliers, d’expositions, de
documentaire ou de spectacles.

L’oeil des peintres
Le patrimoine architectural et historique
de la ville sera également mis en valeur au
travers des visites guidées et commentées
de la Ville, de l’Hôtel de ville et de lieux
insolites. Un parcours en 16 étapes
retracera « Beaugency dans l’œil des
peintres » : le visiteur pourra déambuler
dans la cité pour découvrir les points
de vue choisis par les artistes et leur
traduction en peinture. Une balade idéale
pour (re)découvrir la ville, ses paysages et
ses ruelles médiévales.
Nous vous laissons découvrir le programme
détaillé et vous donnons rendez-vous dès
le 9 juillet pour l’ouverture en musique des
Estivales.

L’AGORA ACCUEILLE LA FÊTE
NATIONALE
Une nouveauté qui viendra animer
le site afin que tous les balgentiens
puissent se l’approprier.
13 juillet à 21h
Bal populaire organisé par le Comité
des fêtes de Beaugency. Restauration
sur place
14 juillet
De 8h à 18h Brocante - vide grenier
autour de l’Agora. Inscriptions sur
www.chakiri-beaugency.com/labrocante
11h Concert de l’Harmonie de la
Société Musicale de Beaugency sur le
thème des musiques de films
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EDUCATION

S U R

ZOOM

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

Le service restauration est composé d’une équipe de onze personnes. Sous la houlette du responsable,
Nicolas Blanchard, l’équipe réalise toutes les étapes, depuis l’élaboration des menus jusqu’au service
dans les assiettes des enfants.
A la cuisine centrale, les plats sont cuisinés
la veille pour le lendemain puis refroidis
très rapidement. C’est le mode de fonctionnement en liaison froide. Les plats ainsi
préparés sont ensuite stockés en chambre
froide et transportés en camion frigo, le
jour de leur consommation, dans les restaurants scolaires et les multi-accueils. Une
fois livrés dans les satellites, les plats sont
remis à température, préparés et servis le
jour même de leur livraison. Tout ce processus est soumis à des protocoles d’hygiène
stricts scrupuleusement respectés et mis
en œuvre. La cuisine centrale, inaugurée
en 2014, prépare environ 96 000 repas
par an.
De la qualité dans les assiettes
Nicolas Blanchard attache beaucoup d’importance à la qualité des produits sélectionnés pour les repas des enfants, tant sur
le plan gustatif, nutritionnel qu’environnemental. Il opte principalement pour des produits répondants au label HVE (Haute Valeur
Environnementale) ou bio et se fournit essentiellement dans Loiret et le Loir-et-Cher
afin de privilégier les circuits courts.
A titre d’exemple, les pâtes et légumes
secs bio proviennent de Maves (41), les
produits laitiers de Muides-sur-Loire (41),
les fruits de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, les
pommes de terre de Messas, les courges
de Lailly-en-Val, les fraises de Soingsen-Sologne (41), le jus de pomme bio de
Baule. Enfin, la viande est locale et arrive
des Abattoirs Vendômois. Le pain servi
provient principalement de la boulangerie
Balgentienne Le Four à Bois et est fabriqué avec de la farine locale CRC (Culture
Raisonnée et Contrôlée) garantissant l’absence
de pesticides.
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Cassandre Meunier, adjointe à l’Éducation
explique : « le temps du midi est très important et nous souhaitons en faire une pause
agréable pour les enfants. Nous avons créé
un groupe de travail associant, pour les
élus Katia Lopes et Jean-Marie Langlois
et moi-même, des délégués de parents
d’élèves et des représentants du personnel de chaque réfectoire. Nous travaillons
ensemble sur la pause méridienne dans sa
globalité : les locaux, les animations et bien
sûr le contenu de l’assiette, comme avec le
projet du nouveau pain.. »

EXPÉRIMENTATION
DE PAIN SPÉCIAL
DANS LES CANTINES
Le service restauration a proposé
d’introduire un pain spécial à base de
farine de sarrasin dans les cantines
afin de faire profiter aux enfants de ses
nombreux apports nutritionnels.
Afin de tester l’adhésion des enfants,
une phase d’expérimentation a été
réalisée en juin : le service jeunesse
et les ATSEM ont encadré une séance
de dégustation et le pain a été proposé
en petite quantité afin d’appréhender
l’appétence des enfants.
Une seconde étape de dégustation est
prévue au cours de l’été, auprès des
enfants du centre de loisirs.
Si le test est concluant, on retrouvera
ce pain sur les tables à la rentrée.

EDUCATION

UN PÉDIBUS EXPÉRIMENTÉ
Le « pédibus », c’est le ramassage scolaire à pied. Des parents s’organisent collectivement pour accompagner à pied,
à tour de rôle, un groupe d’enfants jusqu’à leur école.
A Beaugency, une première expérimentation a eu lieu avec l’aide du service jeunesse à destination des familles qui se
rendent quotidiennement du parc des Capucines jusqu’à l’école de la Vallée du Rû.
7 enfants étaient inscrits.
Le projet a été conçu et mis en œuvre par
Stéphanie Maigret, conseillère déléguée

aux liaisons douces. Le Maire Jacques
Mesas défend l’idée : « Outre les enjeux
environnementaux, ce temps de marche
en plein air est bon pour la santé des enfants. Le pédibus permet aussi aux familles
d’un même quartier de se rencontrer et
d’échanger. »
Cette démarche est complémentaire du
travail engagé sur l’amélioration des liaisons douces à destination notamment des
écoles. Un bilan va être réalisé avec les
parents participants pour tirer des enseignements et voir comment accompagner
au mieux les familles qui souhaiteraient
s’engager dans cette démarche dans nos
différentes écoles.

AMÉLIORER ET SÉCURISER LES ABORDS DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les abords des établissements
scolaires sont des lieux de regroupement très fréquentés.
Aussi, ils nécessitent une attention particulière pour être sûrs et
agréables.
Pour répondre à la dégradation progressive des abords du lycée, aménagés il y
a près de 30 ans, la Ville a profité de la
période de fermeture de l’établissement en
avril pour rénover les escaliers et murets
du parvis. Un travail intégralement réalisé
en régie par nos services techniques municipaux pour un coût de moins de 8 000
euros, mais qui permet d’éviter des chutes
et d’offrir un lieu plus plaisant aux lycéens.
En juin, la ville a approuvé le renouvellement des caméras de vidéo-protection

situées aux abords de plusieurs établissements. Elles jouent un rôle important dans
la prévention de la délinquance et peuvent
s’avérer très utiles pour résoudre les enquêtes lorsque des faits ont été commis.

n’est pas assez respecté. La police municipale continue une présence par rotation
aux abords des établissements de la Ville.

Enfin, l’aménagement des abords des
écoles pour les familles est aussi au
cœur des réflexions. Si certaines
écoles disposent d’un espace adapté,
la Municipalité souhaite en améliorer
d’autres. L’accès au groupe scolaire
de la Vallée du Rû sera réaménagé
en 2022 avec la réfection de la rue
Julie Lour et une réflexion devra aussi être engagée sur l’accès à l’école
élémentaire du Mail où le sens interdit de la rue Bernasse

Cassandre Meunier, adjointe à l’Éducation, et Franck Giret, adjoint aux Travaux, visitent le chantier
du parvis du lycée en compagnie du proviseur Fabrice Depardieu et d’Isabelle Ortis du centre
technique municipal.
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SOLIDARITE

Qu’est ce que le Centre
communal d’action sociale ?
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) est une structure rattachée à la
Ville et chargée de piloter la politique
d’action sociale de la commune.

UN DIAGNOSTIC AUTOUR DE
LA THÉMATIQUE DU LOGEMENT
ORGANISÉ DURANT L’ÉTÉ
Le Centre communal d’action sociale réalise actuellement une analyse
des besoins sociaux des habitants de Beaugency. L’objectif est de mieux
connaître leurs besoins pour adapter les actions d’aides mises en œuvre
par la ville et ses partenaires. Parmi les thématiques évoquées, il y a le logement.
Du 15 juin au 15 août, le Centre communal
d’action sociale réalise un diagnostic auprès
des habitants autour de la thématique du
logement. L’objectif de cette démarche est de
mieux cerner les priorités des habitants quant
à leur choix de logement.
Concrètement, des agents municipaux,
spécialistes de la question du logement,
iront à la rencontre des habitants de tous
les quartiers de la ville, en différentes
occasions (sortie des écoles, manifestations
associatives ou municipales, marché…),

pour recueillir des témoignages qui
permettront d’établir un diagnostic puis des
préconisations d’amélioration des logements.
Chacun peut, s’il le souhaite, contacter
Mme Courcimeaux, référent logement au
CCAS au 02.38.55.88.77 pour apporter sa
contribution à l’enquête. Dans un second
temps, un travail complémentaire sera réalisé
avec les partenaires du logement.
Nous vous remercions par avance de l’accueil
que vous réserverez aux agents du CCAS et
de participer à cette démarche participative.

Il est doté de son propre conseil
d’administration présidé par le Maire
et composé pour moitié de conseillers
municipaux et pour moitié de
représentants d’associations sociales
du territoire. Ce fonctionnement paritaire
permet d’être à l’écoute des besoins des
habitants et d’adapter l’offre de services
et les dispositifs d’aide en conséquence.
Pour bien répondre aux besoins, le
centre réalise actuellement un travail
d’analyse des besoins sociaux à partir
de questionnaires, d’enquêtes et
d’entretiens sur des thématiques telles
que le vieillissement, la mobilité pour
trouver un emploi, le logement ou l’accès
aux soins.
Le CCAS est aussi chargé d’attribuer
des aides financières d’urgence pour
les personnes rencontrant difficultés.
Depuis 2021, ces décisions sont prises
collégialement grâce à la création d’une
commission permanente composée, de
4 élus et 4 représentants associatifs, et
qui se réunit chaque mois pour examiner
les dossiers présentés par le travailleur
social du CCAS.

PLAN CANICULE : INSCRIVEZ VOUS ET VOS PROCHES
Pendant les périodes caniculaires, des agents du Centre communal d’action sociale (CCAS
contactent les balgentiens fragiles et isolés pour s’assurer qu’ils se portent bien et
répondre à d’éventuels besoins. C’est pourquoi il est tenu à jour un registre communal
où toute personne fragile, âgée ou handicapée peut être recensée pour bénéficier d’une
assistance en cas de déclenchement de l’alerte canicule. Vous pouvez vous signaler vousmême, mais aussi demander l’inscription d’un voisin ou d’un proche habitant Beaugency.
Une fiche de recensement est à retourner au Service Retraités situé à l’Espace
Agora 59 avenue de Vendôme ou en Mairie. Vous pouvez aussi procéder à
l’inscription par courriel l’adresse : pole.retraite@ville-beaugency.fr
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SOLIDARITE

SOUTENIR LA MOBILITÉ DES JEUNES,
UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
Un tiers de demandeurs d’emploi et de nombreux jeunes rencontrent
des difficultés pour se déplacer. La municipalité a donc reconduit
l’opération « Bourse au Permis Jeunes » qui permet à un jeune de
bénéficier de l’aide du PIJ pour financer son permis de conduire
en contrepartie d’heures de bénévolat au sein d’associations
partenaires. Trois jeunes participants vous livrent leur témoignage.
Léa , 23 ans
« J’ai accompli
mes heures de
bénévolat au sein
de l’association Val
de Lire. En raison de
l’annulation du salon
du livre, je n’ai pas pu
faire toutes les heures
prévues mais je vais
recontacter l’association pour aller au bout de
mon engagement. Je prépare actuellement le
code que j’ai déjà passé une fois. Cette aide
financière me permettra d’aller au bout pour
avoir mon permis. »
Caroline, 18 ans
« Pour effectuer mes heures de bénévolat, j’ai
choisi le Secours populaire. J’ai pris plaisir à
œuvrer auprès de ma grand-mère au sein de
cette association. L’aide
financière proposée
par le CCAS a été une
grande motivation pour
me lancer. J’ai eu mon
code au deuxième
essai et commence la
conduite en septembre.
Pour mon projet d’aide
à domicile, cela va
beaucoup m’aider. »

Yanis, 19 ans
« J’ai fait mes heures de bénévolat au Tennis
Club de Beaugency car je connaissais bien
le club et suis un grand fan de tennis. Toutes
mes heures ont été
programmées
sur
un été. J’ai pu faire
de l’accueil et mener
des activités auprès
des jeunes. C’était
une expérience très
enrichissante. En
parallèle, j’ai pu
m’entraîner au
code. Avoir mon
permis était nécessaire pour moi, pour
suivre ma formation en marketing
que je vais commencer à la rentrée. Le
dispositif a été un bon accélérateur. »

La mobilité, c’est aussi à vélo : des ateliers pour se remettre en selle
Pour ceux qui n’ont pas le permis, ou
bien pour réaliser de courts trajets, le vélo
est un mode de déplacement durable et
économique.
Le centre social de la Ville de Beaugency
et les Ateliers Ligéteriens se sont donc
associés pour proposer des ateliers
gratuits en juin et juillet pour se remettre
en selle et apprendre à entretenir et
réparer soi-même son vélo. Ces ateliers
s’adressent aux demandeurs d’emplois

mais aussi aux promeneurs du dimanche
qui sont ravis d’apprendre à entretenir leur
vélo et de retrouver le plaisir de visiter notre
territoire.
La Ressourcerie propose d’autres ateliers
au cours de l’année et vend des vélos
d’occasion, pour adulte ou enfant, à des
prix très accessibles.
Renseignements et inscriptions :
Centre social Le Labo des Possibles
02 38 44 97 70
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VIE ASSOCIATIVE

LA CRISE SANITAIRE, UN CHALLENGE
POUR NOS ASSOCIATIONS
Pendant la crise sanitaire, les bénévoles associatifs ont dû se plier aux protocoles successifs et être
inventifs pour continuer de maintenir le lien avec les licenciés. La municipalité les a accompagnés.
Ces derniers mois, les responsables associatifs ont déployé
des trésors d’ingéniosité pour continuer de faire vivre leurs
associations. Pour certains, il a fallu apprendre à dompter la
visioconférence. D’autres ont réorganisé complètement les
activités, trouvé de nouveaux lieux de pratique ou proposé des
activités alternatives respectueuses des règles sanitaires. Ils
se sont beaucoup investis pour préserver la diversité de nos
associations. Pour les accompagner, ils ont pu compter sur
Bernard Fournier du service des Sports de la Ville qui répondait
au maximum à leurs questionnements, tout en veillant au

respect des protocoles sanitaires mis en place par l’Etat et les
fédérations, lesquels évoluaient régulièrement.
Des associations utilisatrices des équipements couverts ont été
orientées vers des lieux de plein air lorsque cela était possible.
Voici le témoignage de deux associations qui ont réussi à
s’adapter.

ETOILE BALGENTIENNE MONTAGNE :
PHOTOS SOUVENIRS ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Christian Mahu, président de la section Montagne de l’EtoileBalgentienne
« A l’annonce du reconfinement, les activités et sorties du club
ont été annulées. Aussi, chaque week-end, au lieu d’adresser le
programme aux adhérents, nous leur avons envoyé des photos
souvenirs de précédentes sorties, des petits jeux et devinettes…
pour maintenir le lien entre les licenciés et apporter de la bonne
humeur. Dès que l’autorisation de faire du sport en extérieur
a été donnée, des sorties et séjours ont été reprogrammés et
nous avons organisé des activités en extérieur sur Beaugency :
footings, entrainements sur le Petit Mail, descentes en rappel
de l’Observaloire, challenge de montée des d’escaliers… Des
moments pour se retrouver et continuer notre entrainement. Dès

que nous avons pu réinvestir le mur d’escalade dans le respect
des mesures sanitaires et des préconisations, un système d’inscription a été mis en place par l’association. Nous nous considérons comme chanceux car la section n’a pas trop souffert de
la crise sanitaire tant sur le plan financier que sur le nombre
d’adhérents. »

BEAUGENCY HANDBALL : HÉBERGÉS PAR LE
CLUB DE FOOT ET PRIVÉS DE BALLON
Florence Leroy, présidente du Beaugency Hand Ball
« Notre club a été très impacté par la crise. Nous avons dû
nous ajuster au gré de la réglementation en vigueur. Lorsque le
sport en extérieur a été autorisé, nous avons repris des entrainements… Mais en extérieur et, au début, sans ballon ! Grâce
à l’accompagnement de la mairie et au bon accueil du club de
football, nous avons pu utiliser le plateau du stade Paul Lebugle
pour nous entrainer. Nous avons maintenant réinvesti les gymnases et certains matchs ont repris. Mais nous espérons maintenant le retour à la rentrée des licenciés que nous avons perdu.
Nous allons proposer des conditions très attractives à la rentrée avec
des tarifs aménagés. »
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VIE ASSOCIATIVE

LE PASS SPORT CULTURE RECONDUIT EN 2021
En septembre dernier, la Municipalité a mis en place le Pass Sport Culture pour soutenir la reprise
des associations en pleine crise sanitaire et encourager l’accès des balgentiens aux activités
culturelles et sportives. Compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire, l’initiative sera reconduite en 2021.
Au niveau national, la crise sanitaire
a conduit à une chute de 26 %
du nombre d’adhérents dans les
associations sportives selon le Comité
national olympique et sportif français.
Dans notre ville, pour éviter cette forte
baisse et soutenir les associations
balgentiennes, la Municipalité avait
fait le choix d’encourager les habitants
à prendre ou conserver une activité
sportive et culturelle par la mise en
place d’un « Pass Sport culture ».
En 2020, 34 associations ont participé
au dispositif et plus de 500 personnes
ont ainsi pu retirer leur Pass. Le résultat
fut positif avec une baisse inférieure
à 10 % des adhérents dans une
majorité d’associations, voire pour
certaines des effectifs en hausse.
Fort du succès de l’opération et
compte tenu que
la crise sanitaire
se prolonge, la
Municipalité
va
reconduire le Pass Sport
Culture une seconde année pour
tous les balgentiens de

moins de 18 ans. La crise sanitaire
semblant pouvoir trouver une issue, il
est important de permettre à tous les
enfants de reprendre
une
activité
sportive
ou
culturelle,

d’aout et
lors du forum des
associations.
de
retrouver
des
temps de partage qui
contribuent pleinement à leur
épanouissement, leur santé et
leur éducation.
Chaque famille

balgentienne
pourra demander pour ses
enfants mineurs un Pass composé
d’un chèque de 20 euros utilisable pour
une adhésion dans une association
sportive partenaire, et d’un chèque de

LE COMPLEXE ALAIN JARSAILLON FINALISÉ
Ce printemps, la Ville a procédé à la
réfection d’une partie de la peinture du
complexe Alain Jarsaillon.

20 euros utilisable pour une adhésion
à une association culturelle ou à l’école
de musique. Les formulaires seront
distribués et téléchargeables sur le site
internet de la ville à partir
du mois

Un coup de neuf qui était rendu
nécessaire depuis le changement de nom
du site début 2020.
A plus longue échelle, la ville étudie
une requalification globale du site,
notamment pour améliorer son
efficacité énergétique et son
confort en été.

A

la différence de
l’aide prévue par
l’Etat, le Pass Sport
Culture est ouvert à
toutes les familles
balgentiennes
sans
conditions
de
revenus
et
permet l’accès à un
plus grand nombre
d’associations locales.
Les deux dispositifs
sont cumulables.

3

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des
associations se tiendra le
dimanche 12 septembre 2021.
Ce sera l’occasion de (re)découvrir
la diversité des associations
balgentiennes et de choisir vos
activités pour l’année à venir.
Rendez-vous à la rentrée !
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LA BOULE BALGENTIENNE,
EN ROUTE POUR LES
CHAMPIONNATS DE FRANCE ?

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
DE YOGA À
BEAUGENCY

SURYA ASSOCIATION

YOGA

Après deux années d’entraînement et
de compétition fortement contrariées
par la crise sanitaire, les équipes de
pétanque et jeu provençal de La Boule
Balgentienne ont repris les championnats
départementaux et régionaux pour tenter

de se qualifier pour les championnats de
France. Le Club trône fièrement au 5ème
rang au niveau départemental, sur 46
clubs existants dans le Loiret, et espère
se hisser sur les marches du podium et
décrocher encore de nouveaux titres.
D’ici là, nous aurons le plaisir de les
apercevoir sur les nombreux terrains
présents à Beaugency et lors des Estivales
2021 puisque le Club organisera trois
concours en doublette les dimanches 18
et 25 juillet, et le dimanche 8 août.
Renseignements : M. Olivier KERBOUL
au 06.63.11.56.90 – olivier.kerboul
@gmail.com ou M. Joël PINSAULT
au 06.69.12.42.43 claudine.benard
@orange.fr

Créée en 2019 au sein de l’étoile balgentienne,
la section Yoga prend son autonomie à la
rentrée et devient l’association « Surya Yoga ».
Son professeur, Arnaud Fonteny, formé à l’Ecole
française de yoga de Paris (EFY) continuera
d’accompagner les balgentiens pour leur faire
découvrir et pratiquer le yoga et la méditation à
travers des cours, des stages, des conférences,
etc... Les cours hebdomadaires continueront
d’être proposés à la Maison des Associations.
Vous pourrez rejoindre l’association dès la
rentrée de septembre 2021. Contact pour
tout renseignement : 07-81-43-79-57 ou
06-62-63-70-62
suryayogabeaugency@gmail.com.

SPEAK AND SING PRÊTE À SE RELANCER

La chorale Sing ! dirigée par Sara Poulin
est bien connue des Balgentiens. Au
cours des dernières années, elle a eu
l’occasion de se produire à de nombreuses
reprises dans notre ville avec des textes
majoritairement chantés en anglais et
de divers styles (variétés, gospel, chants
traditionnels…). Elle n’a malheureusement
pas pu donner de concerts pendant la crise
sanitaire, ni même se réunir pour répéter.
C’est pourquoi ses membres ont hâte de
reprendre leur activité dès la rentrée de
septembre pour préparer leurs prochains
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morceaux. Les répétitions se déroulent le
mardi soir de 20 h 30 à 22 h 15.
L’association propose aussi des cours
d’anglais, assurés par Teddy Castelain.
Pendant la crise sanitaire, les cours ont
pu être maintenus en visio-conférence. Un
moyen très apprécié qui permet de garder
la dynamique du groupe. Mais c’est avec
un plaisir certain que tous réintègreront à
la rentrée les locaux de l’Agora pour leurs
cours hebdomadaires, par groupes de 8
personnes au

maximum de niveau équivalent, afin
d’optimiser la communication orale et
l’apprentissage.
Speak and Sing est prête à accueillir
de nouveaux adhérents pour ses deux
activités. Pour tous renseignements et en
attendant de les retrouver au forum des
associations en septembre, n’hésitez pas
à prendre contact avec ses responsables
: speakandsingbcy@gmail.com

HISTOIRE

LE TOURISME À BEAUGENCY, UNE
LONGUE HISTOIRE
Réservé initialement à l’aristocratie, le tourisme s’est démocratisé à la fin du XIXe siècle, grâce notamment
au chemin de fer. A proximité de Paris, Beaugency s’est vite inscrite dans cette dynamique jusqu’à nos jours.
Initialement, Beaugency n’était pas une
destination reconnue pour son patrimoine
architectural exceptionnel. Si plusieurs
monuments ont été classés au XIXe siècle,
l’église Saint-Etienne servit longtemps
d’entrepôt et le château accueillait jusqu’en
1923 un dépôt de mendicité pour réinsérer
mendiants et vagabonds.
Une station balnéaire
Initialement, ce sont les plages de Loire qui ont
attiré les touristes à Beaugency. Confinées aux
habitants du secteur et à quelques clients aisés
des hôtels de la Ville jusqu’aux années 1920,
elles se sont fait connaître largement à partir de
1936. Les familles les plus modestes, qui ne
pouvaient se rendre en bord de mer pendant
leurs congés payés et venaient profiter de
baignades en Loire. Pédalos, bateaux et
cabines ont vite donné un air balnéaire à de
nombreuses villes du Loiret.
Les plages de Beaugency qui se trouvaient
sur la rive gauche de la Loire ont connu leur
apogée à partir des années 1950. A cette
époque, le Syndicat d’initiative lança la création
d’aménagements pour favoriser la baignade et
pour organiser la pratique du camping qui se
développait à proximité. A l’époque, les bassins
de natation étaient placés sous la surveillance
de maîtres-nageurs et de nombreuses
activités étaient organisées : volley, water-polo,

concours de natation... On pouvait s’y rendre
à pied par le pont, mais aussi sur une barque
moyennant un pourboire pour rejoindre l’autre
rive.
L’oeil des peintres
Facilement accessible en train depuis Paris,
Beaugency a attiré au cours du XXe siècle de
nombreux artistes, peintres et saltimbanques,
qui sont venus goûter la douceur de la vie en
bord de Loire, et du vin de Baule et Beaugency.
La ville était surnommée « Beaugency sur
Loire » ou « le Saint-Tropez du Val de Loire ».
Pendant leur passage, ces artistes ont créé
des œuvres immortalisant notre ville et dont
plusieurs sont conservées dans les collections
du Musée Vannier.
Le musée de Beaugency
C’est en 1927 que fut autorisée l’ouverture
du musée à l’étage du château Dunois
désaffecté. Il perdura jusqu’en 2003. A cette
même époque, une colonie de vacances de la
Ville de Bois-Colombes s’installa dans un autre
bâtiment situé entre le château et l’abbatiale,
aujourd’hui démoli.
Les plages ligériennes sont restées une
destination prisée jusque dans les années
1970. Leur popularité a ensuite diminué à
cause des problèmes de sécurité, du risque
de noyades et de la pollution de l’eau. Les

habitudes ont aussi changé. La généralisation
de l’automobile a permis aux familles de
rejoindre des destinations plus éloignées et la
natation est devenue plus accessible avec la
création des premières piscines municipales,
beaucoup plus sûres. À Beaugency, le stade
nautique fut édifié en 1978. La digue et duit
furent démolis en 1995 dans le cadre du
Plan Loire grandeur nature, ce qui entraîna la
disparition des plages qui s’était formées par
l’accumulation de sable. Aujourd’hui, seul le
camping témoigne encore du glorieux passé
de l’emplacement.
Patrimoine historique et naturel
Désormais, c’est en s’appuyant sur son riche
patrimoine architectural et naturel, et sur sa
vitalité culturelle que Beaugency rebondit. Les
touristes apprécient le charme de notre cité
médiévale préservée et animée. Ils pourront
dès juillet bénéficier d’un château réouvert.
Beaugency a aussi à faire connaître son
environnement naturel, les Rives de Loire et
ses sentiers de randonnée.

Sources :

FAUCONNET Nicole, LAFLORENTIE
Christine, Souvenirs de plage à
Beaugency, Bulletin de la société
archéologique et historique de
Beaugency n°38, 2013, p. 14 à 22.
HEL Jacques, Il était une fois…
Beaugency, 100 ans en images,
Communication-Presse
Édition,
Romorantin, 1998, p. 57.
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INFORMATIONS GENERALES

ADIEU ARNAUD

BIENVENUE AUX BÉBÉS
AVRIL 2021
Auguste PRUAL
Théo GARNIER
Antoine MILLET
Isaac LORENZO DIAZ
Emanuel NOVAC
MAI 2021
Aëlys LOMBARDINI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
AVRIL 2021
André LEPRINCE
Marie-Anne TREILLARD
André LEPERT
Jacques BAILLE
Albert LHOSTE
André MITENNE
José PERALES
Marc GIRAULT
Arnaud BRETON
Gabrielle PARCINEAU veuve JOUSSET
Claude HARANG
MAI 2021
Eric FOURNIER
Frédéric COIFFARD
Solange DARBOIS
Anne-Marie CHARPENTIER veuve LÉCUYER
Jean Claude SERVADEI
Pierre VANACKER
Patrick SIMON
Jacques MESTRE
Jacqueline GÉNÉRAUX épouse CHARRIER
Renée SIMON veuve DARBLADE
Maurice BAUDRON
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Le 22 avril dernier, le décès soudain
d’Arnaud Breton, l’emblématique fleuriste
de la boutique Nature, a plongé notre ville
dans une profonde tristesse. Ce grand
professionnel avait séduit les balgentiens
par sa grande sensibilité. Clients,
commerçants, artistes locaux, élus, nous
avons été nombreux à vouloir lui rendre
hommage et à témoigner notre soutien à
sa fille, à son associée et à ses proches.
Une belle cérémonie civile à laquelle
de nombreux balgentiens ont assisté a
été organisée pour lui rendre un dernier
hommage. Et en son souvenir, l’Union
commerçante et la Ville procèderont dans
les prochains mois à la plantation d’un
arbre dans la ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL
SE RÉORGANISE
Au cours de ce printemps, la composition
du conseil municipal a evolué.
Amélie Estienne, conseillère municipale
élue en juin 2020 sur la liste « Vibrer pour
Beaugency » a démissionné de son poste de
conseillère municipale. Elle est désormais
remplacée par Valérie Antosiewicz (photo)
autour de la table du conseil.

Florence Naizot a pour sa part quitté ses
fonctions d’adjointe à l’Environnement.
Elle demeure conseillère municipale et
communautaire.
Ses attributions ont été réparties entre
les autres adjoints et conseillers délégués
dont Yves Froissart, conseiller délégué
au Dialogue et à la Transition écologique,
Franck Giret, adjoint aux Travaux, et Joël
Lainé, adjoint à l’Urbanisme.
Juanito Garcia, premier adjoint, reprend
quant à lui le suivi de l’activité du Centre
communal d’action sociale, auparavant
confié à Magda Grib, adjointe, qui est
désormais déléguée intégralement au
projet de santé municipal.

TRIBUNES

100% BEAUGENCY
Depuis notre élection, il y a un an, nous
sommes heureux de voir que les impulsions
données produisent des effets.
Dans le domaine économique, nous avons
soutenu nos entreprises locales pendant la
crise. Le nombre de vitrines vides recule.
Nous avons engagé une modification du
PLU pour favoriser l’accueil de nouvelles
entreprises dans la zone Actiloire. Le
tourisme repart et nous accompagnons le
château et l’office de tourisme pour réussir
cette saison.
En matière de travaux, l’école de Chaussées
va être rénovée cet été. Nous avançons

sur les études de pistes cyclables. Nous
continuons à rénover notre éclairage public
en LED. Le plan de circulation va évoluer.
Sur la santé, le départ d’un médecin à
Tavers nous invite à avancer plus vite
dans nos échanges avec la Région et la
Communauté de communes, mais il est
trop tôt pour annoncer des victoires.
Pour soutenir nos associations, nous
renouvelons le Pass Sport Culture pour les
jeunes de moins de 18 ans.
Les enjeux financiers et de personnel
se voient peu mais nous mobilisent
aussi. Plusieurs services se réorganisent

actuellement pour plus d’efficacité. Nous
adoptons une gestion durable et prudente
de nos ressources suite à la crise sanitaire
qui nous a fortement impacté.
Notre philosophie : avancer sur le
chemin de la transition tout en apportant
aujourd’hui des réponses concrètes à vos
enjeux du quotidien. Une mairie au service
de ses habitants avant tout. Des élus au
travail, proches de vous et à l’écoute des
besoins des Balgentiens.

VIBRER POUR BEAUGENCY
Transparence et collaboration sont des
mots qui reviennent de temps à autre dans
les propos de M. Mesas à l’attention des
groupes de la minorité. Qu’en est-il ?
Les comptes-rendus sont remis en retard
(justifiés par la surcharge de travail des
agents municipaux), ils sont trop succincts
et ne mentionnent pas les débats. Les
invitations aux commissions sont transmises
très tardivement à moins de cinq jours avant
la date. Les éléments de préparation des
conseils municipaux sont transmis à la limite

du délai légal rendant difficile la préparation.
Les conseils municipaux ne sont pas filmés,
ni enregistrés … la liste est longue.
Collaboration ? Oui nous sommes parfois
invités à collaborer à leurs projets, mais une
fois que ceux-ci sont suffisamment engagés
pour ne pas être remis en cause. Il n’y a pas
de collaboration.
Malgré ce contexte contraignant, la volonté
de l’équipe Vibrer Pour Beaugency à remplir
ses missions reste intacte.
Nous avions fait part de nos inquiétudes

concernant la gestion des aspects sociaux
de Beaugency dans la tribune du trimestre
dernier, et nous avions malheureusement
raison, la fermeture de l’épicerie sociale
n’est-elle qu’un début ?
La suppression de « La Plage de Beaugency
», la conduite du projet liaison douce
avenue de Blois montrent le peu d’intérêt
de M. Mesas et son équipe pour l’avis des
Balgentiennes et Balgentiens. Nous voulons
que nos concitoyens soient entendus, nous
avons besoin de vous.

BEAUGENCY AUTREMENT AVEC VOUS
Selon notre engagement, Stéphanie
Maigret démissionne prochainement de
son mandat pour laisser place à Adeline
Lacrampe. Durant ce mandat, nous avons
conduit un important travail autour de trois
axes : le travail sur la signalétique de la
zone de rencontre, la création d’un pédibus
et le maillage liaisons douces.
Une étude sur la mobilité a été conduite
par un groupe de colistiers depuis un an et
a fait l’objet d’une restitution aux élus de la
majorité. Elle avait pour objet de recueillir
l’avis des balgentiens sur leurs pratiques

de déplacements et leurs difficultés à
bouger dans la ville.
164 personnes ont participé, c’est une
grande satisfaction. La question de la
mobilité en ville, dans les quartiers et
entre les quartiers intéresse, passionne
parfois et ne laisse personne indifférent
! Retrouvez tous ces éléments sur notre
site. L’association a construit deux plans
d’actions, un destiné à la municipalité et
un autre pour l’association. Pour la ville, il
s’agit de retravailler le sens de circulation,
les traversées de route dangereuse, la

sécurisation et la propreté des trottoirs ou
des pistes cyclables. Pour nous, l’objectif
est plutôt d’apprendre à se déplacer
autrement : à pied, beaucoup de trajets
sont réalisables en ville ou entre les
quartiers.
Ce travail au long cours doit s’inscrire
dans la durée et dans la volonté partagée
de modifier durablement nos habitudes de
déplacement. Il s’inscrit dans la transition
écologique de notre territoire et de nos
modes de vie et d’organisation, pour le
bien commun.
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