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RETOUR EN

25 mars : Le prix Jacques Asklund a été remis à Sylvie Allouche pour son roman jeunesse La Musique des Âmes lors de l’ouverture du salon du livre Val de Lire.
7 mars : Le maire Jacques Mesas et des commerçants ont planté un arbre
en hommage à Arnaud Breton, emblématique fleuriste subitement disparu
au printemps dernier.

25 février : Le nouveau centre de secours a été inauguré en présence de Marc Gaudet,
Président du Département du Loiret,et de nombreux élus locaux.

21 février : La Ville de Beaugency a reçu le label des Villes et villages étoilés, qui
récompense les actions menées en faveur d’un éclairage public économe en énergie
et respectueux de l’environnement.
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6 janvier : Jacques Mesas a remis aux résidents
de l’Hôpital Lour Picou les traditionnelles douceurs
offertes par le Département du Loiret.

24 février: La ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes
Elisabeth Moreno et le secrétaire d’État à la Ruralité Joël Giraud ont été
reçus à l’Agora. Après une visite de la Maison Frances Service et du
Planning Familial, ils ont participé à une table ronde sur l’égalité entre les
femmes et les hommes en milieu rural et sur la prévention des violences
faites aux femmes.

ÉDITO
Chères Balgentiennes
Chers Balgentiens,
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La situation en Ukraine nous a tous bouleversés. Je veux remercier ici l’ensemble
des habitants, associations et entreprises de Beaugency pour leur mobilisation,
leurs dons et leurs propositions d’hébergement. L’élan important de solidarité
et d’entraide qui s’est levé montre que ces valeurs sont bien ancrées dans
notre commune. Nous pouvons en être fiers.
La solidarité, elle s’exerce aussi ici, toute l’année, à l’égard des plus fragiles
d’entre nous. A cet égard, je me réjouis du retour du repas de l’Âge d’Or qui se
déroulera le 18 mai prochain. C’est un temps de partage attendu par nombre
de nos aînés après l’isolement imposé pendant la crise sanitaire.
C’est aussi pour mieux accompagner les seniors que nous venons de créer un
« Conseil des Aînés ». Installé officiellement en mars, il débute ses travaux pour
améliorer le quotidien des personnes âgées dans notre ville. Il est le pendant
du Conseil Municipal des jeunes, qui fonctionne déjà depuis quelques mois et
qui va mettre en œuvre ses premiers projets pour les jeunes balgentiens dès
ce printemps. Ces lieux d’échange et d’écoute sont primordiaux pour notre
Municipalité, tout comme les conseils de quartier. Ils permettent le dialogue et
la participation de tous.
Le budget de la ville a été voté lors du dernier Conseil Municipal. Les choix
n’ont pas toujours été faciles mais ils se sont faits dans la responsabilité.
Nous continuons de nous désendetter tout en investissant pour rendre notre
ville plus agréable, plus sécurisée et plus attractive. Les taux d’imposition de
la commune n’augmentent pas, comme je m’y suis engagé. Je remercie le
conseil municipal ainsi que les élus des groupes minoritaires qui ont voté en
faveur de ce budget. On peut en effet avoir des divergences sur certains projets
mais être d’accord sur les grandes orientations dans l’intérêt de la commune.

BEAUGENCY MAG’ :
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE
BEAUGENCY

L’été approche à grand pas ! Le programme des Estivales est en cours de
constitution. Il sera ambitieux et ludique avec le retour d’animations sportives
sur les bords de Loire.

Mairie : 20, rue du Change 45190 Beaugency

Vous pouvez le constater chaque jour, Beaugency bouge. Il reste bien sûr encore
à faire, nous en sommes conscients. Nous sommes sur le pont en permanence
pour notre belle ville de Beaugency et vous pouvez compter sur vos élus.
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Je vous souhaite une belle saison printanière à tous !
Jacques Mesas
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HISTOIRE

ALEXANDRE BESREDKA,
UN BIENFAITEUR DES ENFANTS
D’ORIGINE UKRAINIENNE
Au-dessus de l’entrée de la porte de la Crèche Chatons et diablotins,
place Hyvernaud, un panneau « Fondation Besredka » rappelle
la mémoire du Docteur Alexandre Besredka, balgentien d’origine
ukrainienne, médecin, qui habita la maison et fut actif pour le bienêtre des enfants et notamment le sauvetage d’enfants juifs pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Nous vous faisons découvrir son histoire.
Française et dirige les laboratoires de
bactériologie de la citadelle de Verdun puis
de Bar-le-Duc. Après la guerre, il réintégre
l’Institut Pasteur.

décédée le 10 janvier 1970 et repose avec
son mari au cimetière de Beaugency.

En 1921, il achète une maison située 1
place de la mairie à Beaugency (actuel 5
place du Docteur Hyvernaud) pour en faire
un lieu de villégiature. En 1929, il épouse
en seconde noces une balgentienne :
Jeanne Couté.
Alexandre Mikhalovich Besredka est né à
Odessa, ville portuaire de la mer Noire au
sud de l’Ukraine, le 27 mars 1870. Il fut
l’élève du biologiste Elie Metchnikoff (Prix
Nobel de médecine 1908) à la faculté des
sciences d’Odessa et le suivit en France
en 1893 pour passer ses examens de
Médecine. Il entre à l’Institut Pasteur sous
la coupe de Metchnikoff en 1897 et y fit
toute sa carrière.
Natif d’Odessa naturalisé français
En 1903, il co-fonde le « Bulletin de
l’Institut Pasteur ». À partir de 1907, il
entreprend des recherches principalement
sur les allergies et découvre un moyen de
lutter contre le choc anaphylactique lors
d’injections de médicaments composés de
sérum animal. Ses travaux servent encore
de bases aux méthodes de prévention et
de soin actuelles. Naturalisé, Alexandre
Besredka est mobilisé en 1914 en tant
que médecin-major au sein de l’Armée
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Sauver les enfants juifs
Chevalier de la légion d’honneur, Alexandre
Besredka est membre de l’Œuvre de
secours aux enfants (OSE) à partir des
années 1920. Cette association, présidée
par Albert Einstein au niveau mondial, était
vouée initialement à l’aide médicale aux
enfants juifs défavorisés. A partir de 1933,
Alexandre Besredka est le président de
l’antenne française de l’OSE. Mais l’arrivée
au pouvoir d’Hitler en Allemagne puis
la Seconde guerre mondiale précipitent
l’activité d’Alexandre qui consacre alors
l’essentiel de son temps à l’OSE et à la
mise à l’abri d’enfants juifs. À l’été 1939,
Besredka épuisé se retire à Beaugency.
Mais, au vu des évènements, il est
contraint de revenir à Paris où il meurt le
28 février 1940.
En 1946, la veuve d’Alexandre Besredka
décida de léguer cette maison à la Ville de
Beaugency, se réservant le droit d’occuper
la maison jusqu’à son décès. Jeanne est

Sa maison léguée à la ville
En octobre 1983, en mémoire de l’action
du Docteur Besredka, la Ville a ouvert une
halte-garderie pour les bambins dans la
maison léguée par la famille Besredka. Elle
accueillait initialement les enfants âgés de
8 semaines à 6 ans. En 2006, elle devient
le multi-accueil « Chatons et diablotins » et
accueille aujourd’hui 28 enfants de 3 mois
à 3 ans.

Sources :

Histoire de l’OSE – Les grandes figures, Alexandre
BESREDKA, [en ligne] https://www.ose-france.
org/wp-content/uploads/2020/12/Besredka.pdf
(consulté le 24/02/2022).
Bulletin municipal de la ville de Beaugency, octobre
2006, Archives municipales de Beaugency.
Bulletin municipal de la ville de Beaugency, 1983,
Archives municipales de Beaugency.
Séance du Conseil municipal du 11 juillet 1946,
Archives municipales de Beaugency.

UKRAINE
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En réponse à la guerre déclenchée par la Russie, de nombreux balgentiens se sont mobilisés pour venir en
aide au peuple ukrainien. Cet élan de générosité et de solidarité a réuni des entreprises, des associations,
des établissements scolaires, la Mairie ou encore des particuliers… Plusieurs familles ukrainiennes vivent
désormais dans notre ville.
Dès les premières heures du conflit, Camille
Sirven, gérante de l’auto-école Camille
Conduite, et Philippe Roullier, enseignant
au Lycée de l’Abbaye, ont initié une
collecte de dons à destination de l’Ukraine.
Leur démarche appelée Un colis pour les
Ukrainiens, le convoi de la bienveillance
a rapidement rassemblé plusieurs autres
associations, entreprises, mairies du canton
et établissements scolaires. Les lycéens se
sont mobilisés pour relayer les appels au dons
auprès des entreprises locales, soutenus par
Joël Lainé, adjoint au Maire et président de
l’OGEC du Lycée. La Ville de Beaugency a
pour sa part organisé deux points de collecte
de dons en Mairie et à l’Agora.
La population s’est massivement mobilisée
pour offrir vêtements, produits d’hygiène et
de soins, médicaments, denrées alimentaires
et des éléments nécessaires au premier
hébergement des réfugiés. C’est ainsi, que
dès le 4 mars, un premier convoi conduit par
des bénévoles et composé principalement de
véhicules prêtés a pris la route à destination

de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.
Quelques jours plus tard, un second convoi
est parti, accompagné cette fois d’un
semi-remorque affrété généreusement
par l’entreprise TRB Transports Routiers
Balgentiens. D’autres convois sont partis
début avril.
Beaugency, ville d’accueil pour le peuple
ukrainien
Parallèlement, plusieurs familles de déplacés
ukrainiens sont arrivées progressivement
sur notre ville et notre canton, grâce à des
logements mis à disposition gratuitement par
des particuliers.

quelques activités. Autour d’un jeu de société
ou d’un café, les familles et les enfants ont
pu retrouver un semblant de vie normale, un
moment salutaire après les épreuves vécues
et le trajet parcouru. ». Sous la conduite de
l’élu, le centre communal d’action sociale
a accompagné les réfugiés dans leurs
démarches administratives auprès de la
préfecture. Au gré des rencontres, plusieurs
habitants se sont investis pour favoriser
l’accès de ces nouveaux arrivants à certaines
activités associatives, sportives ou culturelles.
Les enfants accueillis ont pu être rescolarisés
dans des établissements de la Ville.

Une seconde chaîne de solidarité s’est mise
en place. Les associations caritatives locales
(Secours populaire, Secours Catholique,
Restaurants du Cœur) ont pourvu aux besoins
de première nécessité. Juanito Garcia,
premier adjoint au Maire, explique « Il y a eu
un très bon accueil de tous les interlocuteurs.
Dès leurs premiers jours, le centre social
Labo des Possibles a invité les réfugiés sur

5

SOLIDARITE

LE DÉPARTEMENT DU LOIRET
VOUS ACCOMPAGNE POUR
ADAPTER VOTRE HABITAT
le Département du Loiret a mis
en place un dispositif de conseil
gratuit pour les personnes pour
leur permettre de bénéficier de
subventions avantageuses et d’un
accompagnement technique et
administratif gratuit par l’opérateur
SOLIHA Loiret pour mener à bien
l’adaptation de leur logement.

Vieillir dans son logement
est le souhait de nombreux
seniors. Mais la question de
l’adaptation du logement à l’âge
s’avère alors souvent une étape
nécessaire pour continuer d’y
vivre confortablement et en toute
sécurité. Pour accompagner
efficacement et en toute
confiance les loiretains âgés,

Une Conseillère Habitat reçoit
désormais sur rendez-vous tous
les 2ème et 4ème mercredis du mois
de 10h à 12h à l’espace Agora
pour vous conseillers.
Renseignements ou pour
prendre un rendez-vous :
SOLIHA LOIRET
02.38.77.87.22.
ou pig45@soliha.fr

La complémentaire santé
de votre Commune
Retraités
Artisans et Commerçants

AXA PROPOSE UNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ DÉDIÉE AUX BALGENTIENS
Une réunion publique d’information se tiendra
le Jeudi 12 Mai
18h30
Espace AGORA
59 avenue de Vendôme 45190 Beaugency
Nous partagerons un verre de l’amitié à l’issue de la réunion
Conseillers : Stéphanie Habert et Eric Dherbomez
10 place du Martroi 45190 Beaugency - Tel: 02 38 44 69 18
stephanie.habert.agt@axa.fr

BIENTÔT LE REPAS DE L’ÂGE D’OR
Absent en 2021 en raison de la crise sanitaire,
le traditionnel repas de l’Age d’Or aura lieu le
mercredi 18 mai, à midi, à la salle des Fêtes
du complexe Alain Jarsaillon (Hauts-de-Lutz).
Comme tous les ans, la Municipalité invite
tous les Balgentiens âgés de 70 ans et plus
(nés avant le 19 mai 1952) à ce moment de
convivialité. Le repas est suivi d’une animation
musicale.

COUPON-RÉPONSE REPAS DE L’AGE D’OR 2022
(À déposer au Pôle Retraités à l’Agora au plus tard le 30/04/2022)

Nom : .................................................... Prénom : ...................................................
Téléphone : .......................... Adresse : ....................................................................
PARTICIPERA au repas

NE PARTICIPERA PAS au repas

+ CONJOINT(E) Nom : .................................................... Prénom : ..................
NÉCESSITERA UN TRANSPORT en bus
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Pour participer au repas, l’inscription est
obligatoire et doit être effectuée avant le
30 avril auprès du Pôle Retraités situé 59,
avenue de Vendôme. Le coupon-réponse cidessous (téléchargeable également sur le site
internet de la ville www.beaugency.fr) devra
être accompagné de la photocopie de votre
pièce d’identité. Pour les personnes vivant en
couple et dont le/la conjoint(e) a moins de 70
ans, ce dernier peut participer au repas qui lui
sera alors facturé au tarif de 15.50 €.
Une navette est mise en place pour aller
chercher à leur domicile les personnes
ne pouvant se déplacer. Il suffit d’en faire
la demande lors de l’inscription pour en
bénéficier.
Renseignements et inscriptions :
Pôle retraités
Usine Agora - 59 avenue de vendôme
02.38.46.40.12 ou
pole.retraite@ville-beaugency.fr

SANTÉ

UN NOUVEL ÉLAN
POUR L’HÔPITAL LOUR PICOU
S’il est essentiellement connu
pour son EHPAD, l’hôpital Lour
Picou abrite un véritable service de
médecine et vient d’être reconnu
Hôpital de proximité par l’Etat,
confirmant son rôle essentiel dans
le maillage des soins entre Orléans
et Blois. Un service d’ophtalmologie
doit prochainement y ouvrir et un
important projet de rénovation
devrait débuter en 2023.
Souvent mal connu des habitants, l’hôpital
Lour Picou a été mis en lumière en
accueillant un centre de vaccination contre
le COVID 19. 62 000 patients y ont été
vaccinés en une année, rappelant le rôle
primordial de cet établissement dans la
politique locale de santé.
Labelisation Hopital de Proximité
Magda Grib, adjointe à la santé à la Mairie
de Beaugency, explique : « L’hôpital travaille
en lien étroit avec les professionnels
de santé du territoire, en particulier les
médecins généralistes. Aussi, tout ce qui
conforte le bon fonctionnement de l’hôpital
facilite l’arrivée de nouveaux professionnels
de santé. C’est pourquoi il est primordial de
soutenir sa pérénité ».

En se voyant successivement attribuer 4,4
millions d’euros à l’occasion du Ségur de la
Santé pour son projet de rénovation et de
modernisation, complétés de 1,6 millions
alloués par le Conseil départemental du
Loiret, puis en étant labelisé « Hopital de
Proximité », Lour Picou vient de recevoir
quelques gages de sa pérennité à l’heure
où de nombreux hôpitaux sont toujours
menacés de fermeture.

De nouveaux services de soins
Mais l’hôpital veut développer la palette des
services apportés au territoire : un service
de consultation ophtalmologiques doit y
ouvrir en 2022. Il sera suivi normalement
d’un centre de dialyse à l’horizon 2026.

Grâce à ces moyens, le service de médecine
et de soins de suites et de réadaptation, à
orientation essentiellement gériatrique, va
pouvoir être agrandi. Il permet aux habitants
du territoire de poursuivre leurs traitements
en milieu hospitalier tout en revenant au
plus près de leurs familles, avec parfois
même la possibilité d’être suivis par leur
propre médecin traitant.

Le projet de modernisation concernera aussi
l’EHPAD dont la capacité sera augmentée
à 140 lits et qui sera modernisé avec la
généralisation des chambres individuelles
et des douches dans les chambres. Un
volet de rénovation thermique du bâtiment
est également prévu. Les travaux devraient
s’étendre de 2023 à 2026.

D’autres partenariats pourraient voir le jour
pour ouvrir davantage l’hôpital sur le reste
de la ville.

UN PROJET DE RÉSIDENCE SENIOR DANS L’ANCIEN
BÂTIMENT DES FONTAINES
Désaffecté depuis 2020, le bâtiment des Fontaines situé rue Fontaine Appia derrière
l’hôpital devrait avoir une nouvelle vie. Un accord a été signé entre l’Hopital et les
groupes Sabard et Valloire pour y aménager une résidence de 40 appartements
seniors. Ce projet de résidence non-médicalisé doit permettre aux personnes âgées
et autonomes qui le souhaitent de garder un mode de vie indépendant tout en bénéficiant du confort d’appartements récents et adaptés au vieillissement.
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FINANCES

DES COMPTES EN NETTE
AMÉLIORATION EN 2021
Les efforts réalisés en 2021 ont permis une amélioration réelle des finances de la ville. L’autofinancement
progresse et la dette diminue. En 2022, malgré la forte reprise de l’inflation, cette gestion maîtrisée sera
poursuivie et les taux d’imposition n’augmenteront pas.
Après une année 2020 atypique, l’ensemble
des activités ont repris un rythme de
fonctionnement normal. Néanmoins, grâce
aux mesures d’économie mises en place,
les dépenses sont restées inférieures à leur
niveau de 2019, avant la crise.
Le coût de l’énergie en forte hausse
Selon Juanito Garcia, adjoint aux Finances,
« Les résultats auraient pu être encore
meilleurs sans l’augmentation très forte des
dépenses d’énergie qui va se poursuivre en
2022. Les collectivités locales ne bénéficient
pas des mêmes protections que les
particuliers sur le tarif de l’électricité et du gaz
et prennent de plein fouet l’envolée actuelle
des prix de l’énergie. » Concrètement,
ceci représente plus de 200 000 euros de
charges supplémentaires prévues en 2022.
Plus que jamais, la sobriété énergétique est
un objectif de ce mandat, tant pour la planète
que pour les finances de la ville.
Moins d’agents municipaux
Du côté de la masse salariale, elle a augmenté
de moins de 1 % en 2021, bien inférieure aux
prévisions. Plusieurs départs n’ont pas été
remplacés pour y parvenir.
Dans un contexte de forte maîtrise budgétaire,
la ville maintient néanmoins son soutien aux
associations dont les subventions n’ont pas
diminué. Le budget 2022 prévoit également
la reconduction du Pass Sport Culture venu
soutenir la pratique sportive et culturelle des
plus jeunes.
En 2021, la Ville a dégagé un autofinancement
net de 465 801 €, un niveau inégalé depuis
quatre ans mais encore jugé faible. Ceci
justifie de poursuivre nos efforts en 2022.
L’amélioration de la santé financière s’est
aussi appuyée sur un désendettement rapide
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de la commune. La dette a diminué de plus
d’un million d’euros en 2 ans, revenant sous
la barre des 7 millions d’euros, un niveau
désormais soutenable pour une commune
de notre taille. L’ensemble de la hausse de
l’endettement des deux derniers mandats a
ainsi été effacée.
Des investissements en hausse
Du coté des investissements, plusieurs
projets ont pris du retard en 2021 et verront
finalement le jour cette année. Une forte
hausse des investissements est donc prévue
en 2022. Les principaux projets seront :
l’aménagement de la rue Julie Lour, la
liaison douce vers Tavers, la réparation du
chauffage de l’abbatiale ainsi que des murs
écroulés du cimetière et du Stade Paul
Lebugle…. Il faut préciser que cette hausse
des investissements à plus de 2 millions
d’euros (contre 805 000 € en 2021) se fera
en poursuivant le désendettement.

Les chiffres clés
du budget 2022
15,8 M€ de budget total dont :
9,7M€ de recettes de fonctionnement :
> 4,5 M€ d’impots locaux,
> 1,6 M€ de reversements par la
communauté de communes,
> 2,0 M€ de dotations et subventions.
9,4 M€ de dépenses de fonctionnement :
> 6,2 M€ pour le personnel municipal
faisant fonctionner les services,
> 0,7 M€ de charges d’énergie,
> 0,1 M€ d’intérêts de la dette.
2,2 M€ d’investissements en 2022 en faveur
de la voirie, des liaisons douces, des écoles,
des équipements sportifs, du tourisme et
des Monuments historiques.
0,8 M€ de remboursements d’emprunts.

ÉCONOMIE

LA ZONE ACTILOIRE SE DÉVELOPPE
Une nouvelle entreprise veut
s’installer dans la zone Actiloire.
Ce spécialiste de la logistique
souhaite créer un entrepôt de
60 000 m² et pourrait créer 200 à
250 emplois.
La zone industrielle Actiloire s’est peu
développée au cours des 20 dernières
années. Les 30 hectares de terrains
aménagés derrière la ligne de chemin de
fer attendaient que des entreprises s’y
intéressent, alors qu’entre Baule et Meungsur-Loire, la zone Synergie Val de Loire
se développait sur plus de 250 hectares.
Mais ceci pourrait changer. Depuis 2018,
la Communauté de communes et la ville
de Beaugency accompagnent l’installation
d’une entreprise susceptible d’apporter 250
emplois dans le secteur de la logistique. C’est
une bouffée d’air attendue dans une ville qui
compte plus de 700 demandeurs d’emploi.
Un permis de construire a été déposé pour
un entrepôt de 60 000 m². Son examen est
en cours et le projet sera soumis à enquête

publique à partir du 20 juin 2022. Une réunion
publique est également prévue à cette date.
La perspective de la zone industrielle enfin
occupée a soulevé quelques inquiétudes chez
certains habitants. Le Maire Jacques Mesas
se veut rassurant « Le projet comprend
des plantations d’arbres pour favoriser son
insertion dans le paysage. Une étude de
biodiversité a vérifié que la zone concernée,
actuellement agricole, ne présente pas
d’intérêt écologique majeur et dans le cadre
de l’étude de trafic, il a été déterminé que les
camions sortiraient de la zone par le rond-

point de Messas plutôt que par la ville. »
La venue d’une entreprise est pour sa part
jugée très favorablement par les acteurs de
l’emploi conscients de la nécessité d’accueillir
de nouvelles entreprises pour répondre à la
forte demande des candidats dans le secteur
logistique (1er métier demandé auprès de
Pôle Emploi sur notre territoire). Comme
cela a été fait pour d’autres entreprises,
des sessions de recrutement dédiées à ces
métiers pourront être organisées afin de
préparer les demandeurs d’emploi locaux à
cette arrivée.

ZOOM SUR… LE POINT EMPLOI MUNICIPAL
La ville de Beaugency est dotée d’un Point Emploi installé à l’Agora. Salette Virtudes y accueille des habitants de Beaugency
et alentours et les oriente dans leurs démarches de recherche d’emploi, de formation ou de reconversion professionnelle.
Le Point Emploi installé à l’espace Agora dispose
d’un poste informatique en libre accès où chacun
peut procéder en autonomie à ses recherches
d’emploi, consulter des offres, postuler en ligne,
utiliser son espace personnel Pôle emploi.
Salette informe sur les métiers qui recrutent
localement et les prérequis pour y accéder. Elle
conseille les demandeurs sur la manière de
postuler (aide à la rédaction des C.V. et lettres de
motivation ou pour la préparation des entretiens).
Enfin, elle assiste pour certaines démarches
administratives avec Pôle emploi.
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Le Point Emploi organise régulièrement des
événements pour mettre en relation des
entreprises qui recrutent et des personnes en
recherche d’emplois, à l’image des Rendez-

vous pour l’emploi, qui réunit chaque année
de nombreux recruteurs et des partenaires de
l’emploi et de la formation. Le 7 avril dernier,
cette journée a remporté un vif succès.

Les Rendez-vous de l’emploi 2022 au
complexe Alain Jarsaillon à Beaugency

En matière de formation, le Point Emploi conseille
sur les parcours de formations et les différentes
mesures de financement.
En tant que relais de la Mission Locale, il
accompagne aussi les jeunes de 16 ans à 25 ans
déscolarisés qui souhaitent construire leur projet
professionnel. Salette travaille alors en étroite
collaboration avec de multiples partenaires pour
orienter si besoin les jeunes vers des actions
préalables de remobilisation ou d’insertion
(aide au permis…) afin de les accompagner
pleinement dans leur projet professionnel.

emploi@ville-beaugency.fr
02 38 46 40 12 ou 02 38 44 84 58
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ÉCONOMIE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
MISTER FOOD

BOUCHERIE O’ DE LUTZ

Samir et Medhi, deux cousins,
ont ouvert Mister Food dans le
quartier des Hauts de Lutz. Ils
y proposent de la restauration
rapide avec un large choix de
pizzas, des tacos, des paninis
et des burgers. L’espace a été
entièrement réaménagé pour
créer une salle de restaurant.
Les consommations peuvent
être prises sur place ou à emporter, les commandes peuvent
également être livrées dans un périmètre de 15 km autour de
Beaugency.

Une nouvelle boucherie a ouvert
en février dans le quartier des
Hauts de Lutz. Elle propose de
la viande - volailles, charcuterie,
rôtisserie - d’origine française
uniquement et certifiée halal.
L’établissement se veut être
un commerce de proximité
ouvert sur le quartier. Outre la
viande, on y trouve des produits
orientaux et de l’épicerie, des fruits et légumes frais. Pour garantir
la fraîcheur de ses produits, la boucherie est réapprovisionnée
chaque jeudi.

Service le soir uniquement, du mardi au dimanche,
de 18h à 23h
Centre commercial des Hauts de Lutz - 07.58.32.33.35

Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h30 - Le vendredi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Le samedi de 10h à 20h
Centre commercial des Hauts de lutz - 02.38.22.53.87

SI’CILE

PLIX

Le nouveau traiteur
Si’cile vient de prendre
ses quartiers au 33 rue
de la cordonnerie. La
famille La Corte propose
ses spécialités typiques
siciliennes et italiennes, à
emporter. Passionnés de
cuisine, ils ont à cœur de
faire découvrir les saveurs
de leur pays et préparent
des spécialités « maison » avec des produits frais importés de
Sicile et d’Italie. Il est également possible d’acheter de la petite
épicerie directement arrivée de Sicile et d’Italie. Si’cile propose
ses services pour l’organisation d’événements.

Félix Rouchon est réparateur
de vélos ambulant. Il répare
aussi bien les vélos anciens,
modernes et électriques.
Ce passionné expert en
mécanique
vélo
s’installe
tous les mardis sur le parking
des Jardins d’Olivier, avenue
d’Orléans.
Outre la réparation, il vend aussi
des pièces de rechanges et accessoires neufs et d’occasion. Il
propose à la vente et à la location des vélos d’occasion révisés
et garantis. Sur demande, Félix peut se déplacer à domicile.
Pour profiter de balades à bicyclette à l’arrivée des beaux jours,
n’hésitez pas à faire appel à ses services !

Ouvert le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 17h30 à 20h
(20h30 le vendredi et le samedi)
33 rue la Cordonnerie - 06.27.93.35.02

Tous les mardis matin
65 avenue d’Orléans - 06.80.53.16.26
plixetplus@hotmail.com - plixlemaillonmanquant.sitew.fr

LES CYCLADES
Vous recherchez un local à louer pour l’organisation d’une soirée privée, d’une formation, d’un séminaire,
d’une réunion ? Idéalement située en bordure de nationale, la salle « Les Cyclades » est un nouvel espace
de près de 200m2 disponible à la location, à partir de début mai.
Sur réservations
73 Avenue d’Orléans - contact@cyclades-beaugency.fr
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ÉCONOMIE
CYCO CUISINE

DO CUT

Cyco cuisine s’agrandit et
déménage. Cyril Colas a créé
son Cyco Cuisine et a ouvert
son premier point de vente en
centre-ville de Beaugency il y a
maintenant 6 ans. Le commerce
a bien grandi et compte
désormais 6 magasins en région
Centre Val de Loire. Un vrai
succès pour cette pépite locale.
Ses locaux du centre-ville de Beaugency étant devenus trop petits,
il a décidé en fin d’année dernière de rénover un ancien local de
l’usine Faurécia pour y installer un nouveau show-room de 200m2
avec des stationnements, un espace d’accueil pour sa clientèle.
L’enseigne propose de nombreux modèles de cuisines, salles
de bain, dressing, salon et buanderie. Avec ou sans équipement
électroménager, en entrée ou en haut de gamme, il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets. La prestation comprend le
conseil, la pose et l’installation.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
73 avenue d’Orléans - 02.38.47.24.23
contact@cycocuisine.com - www.cycocuisine.com

En fin d’année dernière, Dorine
a créé sa micro-entreprise de
personnalisation d’objets et
vêtements (Tee shirt, Short,
tote bag...) par flocage ou
grâce à la technique dite de
sublimation. Elle personnalise
divers objets en y intégrant une
image personnalisée : mugs,
porte-clés, magnets, bavoirs,
gourdes… Dorine est également une créatrice de bijoux, de «
toppers » pour les gâteaux, et étend ses réalisations au gré des
demandes. Elle était notamment présente sur le marché de Noël
de Beaugency. Particuliers, entreprises, associations peuvent
contacter Dorine pour toute commande.

AUDREY PINEL
Audrey Pinel vient de
s’installer sur Beaugency
comme réflexologue. Elle
propose aussi des séances
de magnétisme ou de
massage métamorphique
permettant une relaxation
profonde.
Par
ces
différentes
techniques,
Audrey vise à apporter du
bien-être aux personnes
pour réduire le stress et l’anxiété, améliorer le sommeil et
contribuer à un bon équilibre du corps. Elle apprécie notamment
d’intervenir en complément d’un suivi médical pour aider les
patients atteints de diverses pathologies (troubles digestifs et
hormonaux, maux de tête et de dos, problèmes de circulation
…), aider à l’arrêt du tabac ou pour aider à soulager les effets
indésirables de traitements tels que la chimiothérapie. Elle
a installé son cabinet au sein du centre Theia où elle rejoint
plusieurs autres praticiens du bien-être (massage, magnétiseur,
méditation…). Elle se déplace à domicile.
Sur rendez-vous uniquement
38 rue du Change - 06.28.22.27.49

Sur commande uniquement
07.58.32.33.35 - docut.perso@yahoo.fr

UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE
À BEAUGENCY
Nathalie
Perchoc
est
balgentienne depuis 25
ans. Cette psychologue
expérimentée, qui exerçait
auparavant dans un autre
cadre, a décidé de s’installer
à Beaugency en tant que
psychologue
clinicienne
libérale. Elle vient ainsi
compléter l’offre locale de
professionnels de santé.
Nathalie Perchoc intègrera
prochainement le dispositif «MonPsy», permettant à ses patients,
orientés par un médecin, de bénéficier du remboursement de
séances. Formée également à l’hypnose et à d’autres thérapies
dites « brèves », elle propose des consultations sur rendez-vous.
Consultations sur rendez-vous
9 rue du Moulin à vent - 06.32.92.45.47
n.perchoc@laposte.net
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CADRE DE VIE

CHANGEMENT DE SENS DE LA RUE
PORTE VENDÔMOISE
Afin de rétablir une sortie sûre
et pratique du centre-ville
vers le nord, la rue de la Porte
Vendômoise changera de sens le
16 mai prochain.
Evoqué au sein de la concertation des
habitants réalisée au printemps 2021,
ce projet avait été reporté afin de tenir
compte des remarques formulées. La
programmation des feux a ainsi été modifiée
pour permettre un meilleur écoulement du
flux de véhicules en direction de Tavers.
Suite à ces ajustements, la rue Porte
Vendômoise retrouvera donc son sens
originel le 16 mai prochain. Il sera de
nouveau possible de l’emprunter pour sortir
du centre-ville et rejoindre directement

l’avenue de Vendôme. Grâce aux feux, cette
route permet une sortie beaucoup plus
sécurisée que l’actuel carrefour de la rue
du Pont.
Cette modification vise aussi à réduire le
trafic dans la rue Porte aux Febvres, très
empruntée par les piétons et cyclistes.

Les véhicules rejoignant l’avenue de
Châteaudun et l’avenue d’Orléans
continueront d’être orientés vers la rue du
Martroi et la rue Porte Dieu pour quitter le
centre-ville.
La rue du Physicien Jacques Charles
conservera pour sa part son sens actuel.

LA RUE JULIE LOUR RENOVÉE ET SÉCURISÉE
Afin d’améliorer la sécurité aux abords du groupe scolaire de la Vallée du Rû, la rue Julie Lour va faire l’objet
d’un important réaménagement.Le stationnement va être redéfini, les trottoirs élargis et un parvis arboré
sera créé devant l’école.
de la route, supprimant ainsi les manoeuvres
dangereuses en marche arrière. Réparties
des deux cotés de la route, elle permettront
de créer des chicanes afin de faire ralentir
les véhicules. Un plateau ralentisseur sera
également installé.
Le groupe scolaire béneficiera aussi d’un
parvis arboré pour permettre d’attendre ses
enfants en toute sécurité.

La rue Julie Lour, qui compte plusieurs
équipements publics dont l’école de la Vallée
du Rû, va être profondément remaniée, en
particulier, le trottoir nord (coté école), pour
permettre une meilleure cohabitation des
piétons, des poussettes et des cyclistes, et pour
ramener les véhicules dans des emplacements
de stationnement bien délimités. En effet,
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aujourd’hui, les trottoirs sont régulièrement
obstrués par des voitures en stationnement et
les manœuvres qui en résultent représentent
un danger pour les nombreux enfants présents.
Stationnement plus sûr
Les places de stationnement seront
réorganisées de façon longitudinale, le long

Ces travaux étaient initialement programmés
à l’été 2020, mais n’avait pu être réalisés
en raison de la crise sanitaire. Le report de
deux ans a permis de concerter riverains,
enseignants et représentants des parents
d’élèves pour concilier les enjeux. Le projet
d’un coût de 270 000 € HT bénéficie
d’une subvention de 129 360 € du Conseil
départemental du Loiret.

CADRE DE VIE

UNE ÉTUDE SUR L’URBANISME
DE LA VILLE

LES DIVISIONS
DE LOGEMENTS
DÉSORMAIS
ENCADRÉES
Le conseil municipal a instauré
un régime d’autorisation
préalable à la division de
logements visant à lutter
contre l’habitat indigne.

Reconversion de la friche TRECA, stationnement, limitation de
l’étalement urbain, logements adaptés aux seniors, les enjeux
d’urbanisme sont nombreux dans notre ville. Le conseil municipal a
approuvé le 3 mars dernier le lancement d’une étude d’urbanisme
pour y répondre.
C’est un des objectifs de ce mandat : parvenir
à une reconversion de la friche TRECA. Le
groupe ADOVA, propriétaire, est prêt à la
céder à la ville pour un euro symbolique.
Mais il importe d’étudier précisément les
contraintes et les coûts de démolition et
de dépollution, et d’imaginer un projet de
reconversion qui valorise véritablement notre
entrée de ville. L’étude vise à apporter des
éléments de réponses sur la faisabilité et les
meilleurs usages à donner à cette friche.
Une nouvelle résidence en centre ville ?
Parallèlement, l’étude portera également sur
un deuxième site stratégique : le secteur du
parking 150 places et des tennis.
Alors que le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) encourage la construction de
logements dans les petites villes dotées de
commerces, de services et de gares, comme
Beaugency, la nouvelle loi Climat fixe pour sa
part des objectifs très stricts pour limiter la
consommation de terres agricoles. Elle sonne
la fin des lotissements pris sur les terres
agricoles et il est donc nécessaire d’imaginer
de nouvelles formes urbaines pour notre

ville. Il n’a par exemple plus été construit
de nouvelles résidences d’appartements en
accession à la propriété sur notre commune
depuis près de 30 ans, alors pourtant qu’il
existe un véritable besoin, notamment pour
accompagner le logement des seniors.
Ce type de projet aurait tout son sens
aux abords du centre-ville pour permettre
d’accéder aux commerces et services à
pied. Il peut permettre aussi l’aménagement
de nouveaux stationnements en souterrains
pour répondre à la demande de garage des
habitants du centre-ville.
Imaginer l’avenir de la ville
L’étude permettra donc d’imaginer des
scénarios d’aménagement pour les deux
sites, prenant en compte l’ensemble des
enjeux en matière de logement, de circulation,
de stationnement et d’équipements publics
pour essayer de répondre au mieux aux
enjeux actuels et futurs de la ville. Pour le
maire Jacques Mesas, « elle dessinera des
orientations pour le développement urbain de
Beaugency dans les prochaines décennies ».

Le 27 septembre dernier, le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité
la mise en place d’une nouvelle
réglementation qui soumet à autorisation
préalable toute division d’une maison
ou d’un immeuble existant pour en faire
plusieurs appartements. Cette mesure
s’applique sur l’ensemble du périmètre
de l’Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT), à savoir le quartier de
Garambault et le centre-ville historique
de Beaugency.
Une fois la demande déposée, le
service urbanisme contrôle la qualité
du projet, les conditions de sécurité, de
salubrité mais également le respect des
obligations légales en matière de places
de stationnement. Joël Lainé, adjoint
à l’Urbanisme, explique « Grâce à ce
dispositif, la municipalité est en mesure
de veiller à ce que la densification et
les réhabilitations s’effectuent dans
de bonnes conditions pour éviter les
problématiques variées, de bruit, de
gestion des déchets ou de stationnement
que causent certaines créations de
logements qui ne répondent pas aux
normes légales. »
En cas d’absence de dépôt de
demande d’autorisation, le propriétaire
contrevenant encourt une amende, qui
sera directement reversée à l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) afin d’aider
les propriétaires bailleurs à rénover leurs
logements destinés à la location.
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CADRE DE VIE

LA VILLE SE DOTE
DE NOUVEAUX
DÉFIBRILLATEURS
UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR LES SERVICES
TECHNIQUES MUNICIPAUX
Arnaud Pereira a pris la direction des
services techniques municipaux en
novembre dernier.
Après une formation en logistique, il
a débuté sa carrière dans le domaine
de l’importation automobile à l’échelle
européenne. Entré dans la fonction
publique territoriale il y a une vingtaine
d’année comme responsable d’un
service de transports, il a ensuite
évolué vers la gestion de services
techniques de plusieurs mairies au
gré des opportunités et des formations
professionnelles.
A Beaugency, Arnaud apprécie la
pluralité de ses missions et le riche cadre
historique et patrimonial dans lequel il
est amené à exercer ses fonctions. Il
pilote les divers chantiers menés par la
Ville, assure un rôle de conseil auprès
des élus sur les aspects réglementaires
et techniques, et encadre une équipe de
quarante agents techniques chargés de
la voirie, de l’entretien des bâtiments,
des espaces verts et de la propreté
urbaine.
Dans ses missions, il se fixe comme
objectifs la recherche d’économies et le
respect de l’environnement.
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Cette année, l’ensemble des
équipements sportifs, culturels
ou associatifs de la ville et de
nombreux sites recevant du public
vont être équipés de nouveaux
défibrillateurs. L’objectif est de
permettre au grand public d’agir
rapidement si une personne est
victime d’un arrêt cardiaque.
Une
vingtaine
de
défibrillateurs
automatiques externes (DAE) sont en cours
d’installation sur l’ensemble de la ville.

proches. Cette opération représente un
investissement de près de 25 000€ mais
pourra sauver des vies.

Face à l’obligation légale d’équiper certains
de ses établissements recevant du public, le
Maire Jacques Mesas a souhaité aller plus
loin et mettre en place un maillage cohérent
de défibrillateurs à l’échelle du territoire
communal, en particulier aux abords des
locaux sportifs ou culturels.

Chaque année, environ 50 000 personnes
décèdent d’un arrêt cardio-respiratoire en
France. Même si l’appel aux services de
secours est immédiat, une défibrillation
précoce réalisée grâce à un DAE par les
témoins présents multiplie par 10 les
chances de survie. Inutile d’être formé
aux premiers secours pour utiliser ces
appareils, ils délivrent directement toutes
les instructions pour venir en aide à la
victime par une commande vocale.

Le défibrillateur peut être installé à l’intérieur
des locaux ou à l’extérieur lorsqu’il vise à
desservir plusieurs locaux suffisamment

ALLO VOIRIE, POUR SIGNALER UN
DÉSORDRE 24H/24
La ville de Beaugency
se dote d’une
ligne dédiée pour
les signalements
de problèmes
de
voirie,
d’éclairage public,
d’environnement de
propreté,
ou
les
désordres sur des bâtiments municipaux.

En appelant au 06 59 45 18 83, il sera
possible de signaler 24h/24 tout problème
en laissant un message sur le répondeur
dédié ou en envoyant un SMS. Cette solution
a été jugée plus simple et rapide qu’une
application à installer sur les téléphones. Il
est important de bien préciser le lieu exact
du désordre ainsi que tout élément pouvant
faciliter une réponse rapide des services
techniques municipaux.

SÉCURITÉ

DICRIM : VOUS INFORMER SUR
LES BONS GESTES EN CAS D’ALERTE
REJOIGNEZ LA
RÉSERVE
COMMUNALE DE
SÉCURITÉ CIVILE !

Tempêtes, accidents industriels, inondations... Des risques majeurs
existent sur notre territoire. La mairie a mis à jour le document
d’information communal pour expliquer aux habitants les attitudes à
suivre face à certains évènements.
La mise à jour du document d’information
sur les risques majeurs (DICRIM) et du
plan communal de sauvegarde (PCS)
de la commune a été lancée dès le
début du mandat par la nouvelle équipe
municipale. Les documents précédents
qui dataient de plus de 10 ans étaient
obsolètes. De plus, de nouvelles menaces
sont apparues telle que le risque attentat
et le risque sanitaire.
Le nouveau feuillet DICRIM distribué
avec le bulletin municipal est destiné à
renseigner les balgentiens des risques
naturels et technologiques présents
sur la commune, afin d’y faire face
plus sereinement. Il vous indiquera les
actions de prévention et de secours qui
limiteront la vulnérabilité des personnes
et des biens si un événement de grande
ampleur se produit.

Si certains ont de faibles probabilités
d’intervenir, les risques climatiques sont
en revanche de plus en plus fréquents
suite au réchauffement climatique. En
cas de tempête, d’orage ou de canicule
par exemple, certaines précautions
permettent de limiter les accidents et les
dommages aux biens.
Concernant le risque nucléaire, notre
ville est évidemment exposée plus
fortement que d’autres compte tenu
de la proximité de la centrale de SaintLaurent. A cette fin, il est rappelé que tous
les foyers balgentiens doivent disposer
d’une plaquette de pastille d’iode à leur
domicile. Les nouveaux arrivants peuvent
s’en procurer auprès de la Pharmacie
de Garambault ou de la Pharmacie
du Martroi. Tous les commerces,
administrations et entreprises doivent
également en disposer pour leurs salariés
et leur clientèle.

La Ville de Beaugency a décidé
d’activer une Réserve Communale de
Sécurité Civile pour aider les secours
et les services municipaux en cas
d’évènement exceptionnel. Si vous
êtes âgés de plus de 18 ans et êtes
dynamique et volontaire pour vous
investir pour la sécurité des autres,
votre profil nous intéresse !
La réserve communale de sécurité
civile peut apporter son concours
pour le recensement des personnes
vulnérables, l’assistance matérielle
aux personnes sinistrées ou
l’accompagnement des plus âgés
dans le cadre d’une évacuation. Les
bénévoles peuvent aussi participer
au fonctionnement d’un centre
d’accueil et de regroupement ou au
suivi des personnes vulnérables en
période de canicule ou d’épidémie.
C’est un réseau solidaire local et un
moyen, pour ceux qui le souhaitent,
de s’engager dans une démarche
citoyenne au service de la sécurité
publique.
Le réserviste signe un acte
d’engagement de 1 à 5 ans
renouvelable qui lui permet d’accéder
à des formations régulières en lien
avec les forces de sécurité (premier
secours…).
Pour s’y engager, il suffit de prendre
contact avec la police municipale
au 02 38 44 01 99.
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EDUCATION

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES A PRIS SES
FONCTIONS
En décembre dernier, quatorze jeunes ont été élus par les élèves
des deux collèges de la Ville pour constituer le nouveau Conseil
Municipal des Jeunes.

DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE DU CP
AU CM2
La ville de Beaugency s’est appuyée
sur le Plan de Relance pour équiper
trois écoles élémentaires de
nouveaux matériels informatiques.

Après une campagne de sensibilisation
dans les deux collèges de Beaugency pour
expliquer aux jeunes le rôle et les enjeux
d’un Conseil Municipal des jeunes, ce sont
de véritables élections qui ont eu lieu au
Collège Robert Goupil les 6 et 7 décembre
et les 9 et 10 décembre à la Maîtrise. Les
collégiens qui voulaient s’investir pour
leur ville et la jeunesse de Beaugency
avaient pu bénéficier de l’aide du service
jeunesse pour mener une campagne dans
les établissements respectifs et présenter
leurs propositions en faveur des jeunes
balgentiens.
Quatorze jeunes conseillers ont donc été
élus et siègeront pour une durée de deux
ans. Leur mission : améliorer la vie des
jeunes à Beaugency et notamment la
prise en compte des besoins des jeunes
dans le développement de la ville. Ils
sont accompagnés par un élu référent en
la personne de Majid Ameur, conseiller
municipal délégué à la citoyenneté des
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jeunes, et une animatrice du service
Jeunesse, Aurélie Gallou. Majid Ameur
résume : « Le CMJ va collecter les idées et
impliquer les jeunes dans leur réalisation
au bénéfice de tous. ». Lors de la première
réunion du CMJ, trois commissions ont
été retenues sur les thèmes suivants :
l’environnement et la mobilité des jeunes,
l’organisation d’une soirée à destination
des jeunes collégiens le 13 mai prochain
à la salle des fêtes des Hauts-de-Lutz
et la sensibilisation des jeunes à la
problématique de harcèlement.

Les nouveaux élus du CMJ sont :
PANDOU
Jeanna,
ECHEVERRYSANDOVAL Juan, VAN BRAEKEL Valérian,
LABATUT Elise, BENYAKHLAF Adam,
PRIOU Jordan, QUATREHOMME Lauréna,
PUZIO Alan, CONSTANT Camille, TEULET
Améline, LE GWËN Ninon, CAILLEBOTTE
LONGO Emma, FOUCAULT Alexandre,
CARRASCO Florian.

En lien avec les directions des écoles
élémentaires, la Ville de Beaugency a lancé
un marché public en septembre dernier pour
l’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs
et d’ordinateurs portables avec pour objectif
d’équiper toutes les classes qui en étaient
dépourvues.
Le « socle numérique » est un objectif fixé
par l’Etat d’installer un accès à l’internet, un
vidéoprojecteur et un ordinateur portable par
classe. A Beaugency, cette dotation permet que
toutes les classes soient désormais pourvues
des mêmes équipements. Selon Virginie Delville,
directrice de l’école élémentaire de Garambault,
ces vidéo-projecteurs interactifs « sont un plus
qui enrichissent notre façon d’enseigner. »
Il s’agit d’un investissement de 25 560 euros.
Il a été subventionné à hauteur de 12 530
euros par l’Etat et la Ville de Beaugency a pris
en charge le différentiel, soit 13030 euros.
Cassandre Meunier, adjointe aux Affaires
scolaires, se félicite de cette opération et indique :
« C’est une belle opération et grâce au Service
Informatique de la Ville, toutes les écoles qui
rentraient dans les critères de cet appel à projet
ont pu bénéficier de ces installations au mois
de mars ».

EDUCATION - JEUNESSE

DES DÉTECTEURS DE DIOXYDE DE CARBONE POUR
LUTTER DURABLEMENT CONTRE LA COVID
La Ville de Beaugency a équipé
cet hiver toutes ses classes
maternelles et élémentaires
de détecteurs de dioxyde de
carbone. Un moyen de lutter
contre la pandémie et d’assurer
une bonne qualité de l’air dans
les classes.
Face à la montée du nombre de cas de
COVID au cours du mois de décembre, la
Ville a acquis trente-cinq détecteurs de
CO² afin d’équiper toutes les classes et les
réfectoires des écoles publiques.
Une meilleure aération
Cet appareil mesure en continu la quantité
de CO² contenu dans l’air. Cassandre
Meunier, adjointe aux Affaires scolaires,
explique « Ces appareils sont conseillés
dans la lutte contre la Covid-19 car le
détecteur indique, au moyen d’un code
couleur, lorsque la pièce a besoin être
aérée. C’est un investissement auquel

nous réfléchissions depuis plusieurs
mois en lien avec les enseignants et les
Directeurs départementaux de l’Education
nationale. L’arrivée en décembre du variant
Omicron nous a décidés à franchir le pas.
Ce matériel permet aux enseignants et au
personnel de réaliser une aération régulière
et suffisante de leurs salles ». C’est un
investissement, de 5 000 € environ dont la
moitié est prise en charge par l’Etat.

Du côté du corps enseignant, l’initiative
a été accueillie favorablement. Philippe
Brault, directeur de la maternelle des
Chaussées, le confirme « Un grand
merci à la collectivité pour l’acquisition
de cet appareil qui est très pratique au
quotidien et simple d’utilisation. » Il vient
en complément des actions de prévention
réalisées au quotidien par les équipes
éducatives.

LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS EST UNE PRIORITÉ
Nouveauté depuis février : un agent municipal est désormais présent chaque matin et chaque soir pour
sécuriser la traversée de la RD 2152 à hauteur de l’entrée du Grand Mail.
Formées par la police municipale, Naima
et Fatima veillent à la sécurité routière
des piétons et cyclistes qui empruntent ce
chemin chaque jour, notamment pour se
rendre dans les écoles ou au collège. Avec
sourire et bienveillance, l’agent présent
établit aussi un lien de proximité avec les
familles, permettant une sensibilisation
constante aux risques routiers. Dans le
cadre de la création de la liaison douce
Beaugency-Tavers, la sécurité de ce passage
piéton sera également renforcée.
Cette création de poste s’inscrit dans une
volonté municipale de renforcer la sécurité

aux abords des écoles. Les horaires de
la police municipale ont ainsi été redéfinis
pour assurer une présence plus régulière
par rotation auprès des 11 établissements
scolaires de la ville.
De même, des visites de sécurité ont été
organisées par les élus référents Cassandre
Meunier et Majid Ameur de septembre à
février aux abords de chaque établissement
pour identifier des aménagements à réaliser
en vue de renforcer la sécurité des élèves
et des familles. Certains travaux simples
pourront être réalisés dès cette année
scolaire.
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SOLIDARITE

LE CINÉMA LE DUNOIS,
LA QUALITÉ
ET LA PROXIMITÉ !

Notre cinéma Le Dunois est un équipement municipal de proximité qui propose une programmation
tout public diversifiée. Il dispose d’installations techniques dignes des grands complexes mais à un tarif
beaucoup plus accessible !
Dernière salle de cinéma entre Orléans
et Blois, Le Dunois continue de tirer son
épingle du jeu. Si la crise sanitaire a
imposé plusieurs mois de fermeture en
2020 et 2021, puis de restriction du public,
il accueille en temps normal près de 30
000 spectateurs par an. « Avec une place
à 8€ en plein tarif et de nombreux tarifs
réduits, nous sommes beaucoup plus
accessibles que les grands complexes
avec pourtant une qualité technique
équivalente, et le public apprécie l’accueil
personnalisé et familial. C’est une volonté
municipale forte d’avoir des équipements
culturels accessibles à tous. » indique
Céline Savaux, l’adjointe à la culture.
La programmation se veut en effet
diversifiée avec 11 à 15 séances par

semaine. Si les comédies françaises
plaisent majoritairement au public
balgentien, Le Dunois est membre de
l’Association des Cinémas du Centre
et labellisé « Art et Essai » et offre donc
une programmation dédiée, pour les
grands, mais aussi les plus petits avec le
dispositif « 1,2,3…Ciné » qui fait découvrir
des dessins animés originaux et créatifs
aux plus jeunes. Le cinéma est aussi un
véritable atout éducatif pour le territoire
et accueille de nombreuses séances
scolaires tout au long de l’année.
Un programmation tout public
Dans le cadre de sa collaboration avec
d’autres cinémas indépendants de la
région Centre-Val de Loire, Le Dunois
accueille des avant-premières, comme les

récentes venues du duo les Bodin’s ou du
réalisateur Laurent Charbonnnier.
La grande salle climatisée de 200 places,
équipée en projection numérique et son
Dolby® 7.1, offre une véritable qualité
de son et de confort, et un système
d’audiodescription rendant le cinéma
accessible au public malvoyant et/ou
malentendant.
ABONNEZ-VOUS !
Chaque semaine, la programmation est
mise en ligne sur le site internet de la ville et
accessible dans de nombreux commerçants
de la ville. Si vous souhaitez recevoir le
programme, abonnez-vous à la Newsletter en
seulement quelques clics sur :
www.beaugency.fr/inscription-newsletter/

APPEL À PROJET POUR L’AFFICHE
DES ESTIVALES 2022
Dans le cadre de la création de la brochure dédiée aux Estivales, la ville de Beaugency fait
un appel à projet pour la réalisation de la couverture. Le thème de cette année sera cinq
sens et un cerveau. Vous êtes un jeune talent, issue d’une école de design, communication,
ou tout simplement autodidacte ?
Ecrivez -nous à : communication@ville-beaugency.fr,nous vous enverrons le brief
créatif. Les propositions seront à transmettre avant le 6 mai.
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
CULTURELLE DU PRINTEMPS 2022
Cette année, la saison culturelle
est dévoilée saison par saison.
En avril, un nouveau volet est
présenté qui nous emmènera
jusqu’aux Estivales. Retrouvez
quelques coups de coeur des
prochaines semaines.
Découvrez l’intégralité de cette toute
nouvelle programmation culturelle sur la
brochure dédiée chez vos commerçants
et sur le site internet de la ville.
POP-UP RHAPSODIE
VENDREDI 29 AVRIL 20H30
THÉÂTRE LE PUITS-MANU
Un piano à queue “pop-up” qui s’ouvre
comme une boîte de pandore accompagne
un tour de chant marionnettisé pour quatre
voix féminines en polyphonie. De ce
piano/castelet s’échappent toutes sortes
de folies marionnettiques et visuelles.
Ces chanteuses-marionnettistes parlent
d’intime, de la femme, de ces « lignes de
faille » que l’on transmet de génération en
génération. Réservations : 02 38 44 95 95
ou contact@lesfousdebassan.org
EXPO ROBERT BOTHEREAU
SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE
1ER MAI HALLE
A l’occasion de la fête du travail,
l’association des Amis de Robert
Bothereau propose une exposition pour
redécouvrir le parcours de ce résistant et
militant syndical né à Baule en 1901 qui
fut le créateur du syndicat Force Ouvrière.
Il a aussi été conseiller municipal de
Beaugency à la fin de sa vie et est inhumé
dans notre ville.
FÊTE DE LA NATURE
DU 19 AU 22 MAI
Beaugency fera dialoguer nature et
culture pendant un week-end. Causerie

nature au cinéma, visite du conservatoire
des espaces naturels et spectacles sur
le Petit mail ponctueront ces journées.
Tandis que la traditionnelle Fête des
Plantes et des Arts aura lieu au Couvent
des Ursulines le dimanche.
FESTIVAL DE MUSIQUE DE SULLY ET DU
LOIRET - CONCERT DE PAUL LAY TRIO
VENDREDI 3 JUIN 20H30
COUR DU CHATEAU DE BEAUGENCY
Notre ville réintègre le circuit du Festival
de Sully et du Loiret et accueillera le
pianiste de jazz Paul Lay présentera,
en trio avec le contrebassiste Matyas
Szandaï et le batteur Donald Kontomanou,
qui présente un nouveau programme de
jazz « Bach’s Groove » en hommage à

Bach dont l’écriture, très rythmique, a
inspiré beaucoup de musiciens de jazz.
Réservations : 02 38 25 43 43 // festival.
sully@loiret.fr // www.festival-sully.fr
CONCERT FUN RADIO
JEUDI 30 JUIN A PARTIR DE 19H
QUAIS DE LOIRE
Beaugency accueille la tournée 2022
du Summer Teen’s Break de Fun Radio.
Au volant de son Combi Volkswagen
aménagé comme scène, le DJ JLOW
viendra pour un concert en plein air
totalement gratuit. Plus de 3 heures de
mix en live pour vibrer sur le meilleur du
son électro du moment et de nombreuses
animations.
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VIE ASSOCIATIVE

UN COLOSSE CONTRE LES
VIOLENCES SEXUELLES ENVERS
LES ENFANTS

DEUX NOUVELLES
ASSOCIATIONS
BALGENTIENNES
Monkey Crew rassemble des amateurs de
BMX, de skateboard et de trottinette freestyle
de Beaugency et alentours pour leur proposer
des évènements en commun. L’assocation
va accompagner les études pour la création
d’un nouveau skate-park à Beaugency.
Renseignements et inscriptions :
dexmier.florian@hotmail.fr
Lumière Loire organise avec ses bénévoles
du soutien scolaire à destination des collégiens.
Grâce à une salle mise à disposition par la ville à
l’Agora, elle propose des cours chaque mercredi
après midi et chaque samedi. Renseignements
et inscriptions : 06.13.86.39.08

Le 1er décembre 2021, un représentant de l’association « Colosse
aux pieds d’argile » a réalisé une intervention auprès des jeunes
judokas de Beaugency, Patay et Saint-Laurent-Nouan, cela afin de
les sensibiliser à la prévention face aux prédateurs sexuels.
C’est à l’occasion d’un regroupement
départemental de poussins, benjamins
et minimes organisé par le Judo Club de
Beaugency et le Comité Départemental de
Judo du Loiret qu’a eu lieu l’intervention
de l’Association « Colosse aux pieds
d’argile ». Soixante-treize enfants des
clubs de Patay, Saint-Laurent- Nouan et
Beaugency étaient présents au dojo.
Après la séance de judo dirigée par un
cadre technique de la fédération, les
enfants ont rencontré Fabien Lefèvre,
animateur de l’Association « Colosse aux
pieds d’argile ». Franck Giret, adjoint aux
sports, était présent à leurs cotés.
Cet organisme a été créé par Sébastien
Boueilh, ancien rugbyman international
et victime d’un pédocriminel pendant son
enfance, pour sensibiliser le mouvement
sportif aux violences sexuelles à l’égard des
mineurs. Colosse aux pieds d’argile réalise
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des interventions au sein des clubs et des
associations, mais aussi en milieux scolaire
et périscolaire. Elle sensibilise directement
les enfants, mais aussi les adultes, qu’ils
soient encadrants, entraîneurs, animateurs,
dirigeants, bénévoles.
Cette sensibilisation a permis de rappeler
à tous le devoir de vigilance pour protéger
les plus jeunes. Le fédération de Judo les
a organisé dans de nombreux clubs du
Loiret.
Le club de modélisme balgentien organise la
5ème édition du Salon du modélisme et de la
maquette les 21 et 22 mai prochain, à la Salle
des fêtes. Amateurs, passionnés, ou simples
curieux, pourront venir admirer les maquettes
et reproductions de camions, voitures de
drifts, crawler… et poser des questions aux
professionnels présents. Plusieurs animations
sont prévues. Le 21 mai de 11h à 19h, le 22
mai de 9h à 19h. Restauration sur place.
Entrée gratuite.

INFORMATIONS GENERALES

FOIRES, BROCANTES
ET VIDE-GRENIERS
SONT DE RETOUR
Interrompues pendant la crise
sanitaire, ces manifestations
chères au cœur de nombreux
balgentiens reviennent. De
nouveaux évènements viennent
même compléter le calendrier.
La foire du 1er mai revient !
Attendue de tous, la traditionnelle foire du
1er mai aura bien lieu cette année grâce à
l’assouplissement des conditions sanitaires
! Absente en 2020 et 2021, la fête foraine
fera son grand retour en bord de Loire, et de
nombreux exposants investiront l’avenue de
Chambord, les quais de Loire et la rue du
Pont. Tous les ingrédients seront réunis pour
réjouir petits et grands. Espérons une météo
radieuse pour ce retour.
Un vide-grenier à l’Agora le 15 mai
Le 15 mai prochain, l’Association des
parents d’élèves de l’Ecole Notre-Dame
de Beaugency organise un vide-grenier à
l’Agora, sur les parkings autour du site. Les
recettes de cette action serviront à financer
des projets au profit des enfants de l’école.
Une buvette et de la restauration (jambon à
l’os, merguez, frites…) seront proposées

sur place. Les réservations sont possibles
dès à présent à l’adresse :
actions.apelnd@gmail.com
Une journée de vide-maisons pour les
habitants des Chaussées le 5 juin
Marine et Isabelle, deux habitants des
Chaussées, ont proposé au conseil de quartier
l’organisation d’une journée « vide-maisons
» dans le secteur des Chaussées. Le 5 juin,
tous les habitants des rues des Capucins,
de la Pierre Blanche et de l’impasse de la
Bergerie sont invités à déballer leurs affaires
pour vendre directement dans leur terrain ou
devant chez eux. Le quartier sera piétonnisé
pour l’occasion afin de pouvoir déambuler
d’une vente à l’autre en toute sécurité. De

nombreux habitants du quartier ont déjà
confirmé leur participation. Renseignements
et inscriptions : 07.68.01.61.48 ou
allanic.isabelle@free.fr.
La brocante de la rue du Pont
revient le 3 juillet 2022
Cet autre rendez-vous traditionnel du
centre-ville aura lieu exceptionnellement
début juillet cette année. Les riverains et
personnes qui souhaitent vendre à l’occasion
de ce vide-grenier ouvert aux professionnels
comme aux particuliers peuvent réserver
dès à présent leur emplacement auprès de
l’organisateur, la société EGS sur www.egssa.com.

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Taille des haies :
une obligation pour les propriétaires

Ramassage des déjections canines :
une question de savoir vivre passible d’amende

Les arbres, arbustes, haies ou autres ronciers ne doivent pas dépasser
sur le domaine public et gêner le passage des véhicules ou des piétons
sur les trottoirs.

La mairie rappelle aux propriétaires de chiens qu’il est indispensable de
ramasser les déjections en utilisant un sac. De nombreux distributeurs de
sacs sont mis à disposition du public à cette intention en divers points de
la ville.

Les propriétaires de végétaux doivent donc les tailler régulièrement pour
qu’ils ne sortent pas de leur terrain. En cas de dépassement gênant,
une mise en demeure est adressée par la police municipale. Si elle n’est
pas suivie d’effet, la ville peut missionner d’office une entreprise pour
réaliser ces travaux au frais du propriétaire concerné.

Les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire de 68 €. Mais
surtout, il est important de penser aux usagers des espaces verts municipaux
mais aussi aux agents qui interviennent pour l’entretien de ces espaces,
notamment des massifs de fleurs.
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BIENVENUE AUX BÉBÉS
NOVEMBRE 2021
Adriana VADUVA
Ayoub
BOUHASSOUNE
DÉCEMBRE 2021
Owen DESLOGES
REINE
Sarah HILALI
Côme LAMARTHE
OLIVIER
Maëlyna PINEAU
Olivia TOURNOIS
FERNANDES
ANDRADE CADETE

JANVIER 2022
Lola BOSSELER
FÉVRIER 2022
Auxence GIDOIN
MARS 2022
Yazan KASHA
Meziane BERDOUK
BAUGIER
Saja KHODER
Sherydwayne
GERVELAS
GRIACHE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
NOVEMBRE 2021
Christiane DUMAY
épouse AUBRY
Claudia FRANCO
veuve ALVAREZ
DÉCEMBRE 2021
Roger BORAY
Paulette HÉRISSÉ
veuve JULIEN
Pierrette HUBERT
veuve DEMAISON
Claude PELLETIER
veuve JOUAN
Christian VION
Antoinette LETOURNIER
veuve PEFFERT
Félix LARRE
Roger BAUDRON
Yvonne AUVRAY
veuve MÉNAGE
Odette BOURGEOIS
veuve DELPUECH
Geneviève
CHAILLON veuve
REPUSSEAU
Manuel FERNANDES
JANVIER 2022
Annick PINAULT
Josette QUIEVREUX
veuve COULON
André DUCROCQ
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FAIRE SES DÉMARCHES D’URBANISME
EN LIGNE

André CHABIN
Daniel SIMON
Andrès LOPEZ
SANCHO
Henri DEKÉSEL
Gisèle GRILLON
veuve GARCIA
FÉVRIER 2022
Pierrette FONTAINE
épouse FONTAINE
Brigitte COUZIN
épouse CHEVET
Alain KARPINSKI
Olga RENON veuve
NONCLERCQ
Jacqueline GRILLON
veuve GAILLARD
Marcel HANOTEL
MARS 2022
Régine PISSIER
veuve LEPROUX
Léandre BOULAIS
veuve HIAULT
Micheline
BEAUFRÈRE
Catherine RENAUD
Françoise
ARMAGNAC
Pierre JULLIEN
Jacques GAGNIARD

Pour tous travaux réalisés sur le territoire communal nécessitant le
dépôt d’un dossier d’urbanisme, vous pouvez désormais déposer
vos documents par voie dématérialisée. Plus besoin de faire des
photocopies, le traitement de la demande devient dématérialisé.
Depuis 1er janvier 2022, les dossiers
d’autorisation d’urbanisme peuvent être
déposer en version numérique grâce au
Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU). Ceci concerne les
demandes de types permis de construire,
permis de démolir, permis d’aménager et
déclaration préalable.
On peut se connecter à la plateforme
de dépôt via le site internet de la ville ou
directement à l’adresse suivante :
https://gnau30.operis.fr/
terresduvaldeloire/beauceloiretaine/
gnau/
Après avoir procédé à son inscription, soit
avec un identifiant spécialement créé, soit
en utilisant “France Connect”, l’utilisateur

peut choisir le type de dossier à instruire
et joindre toutes les différentes pièces
nécessaires à l’instruction en format
numérique. Des échanges sont possibles
directement via ce portail et chaque
demande peut être suivie dans la rubrique
« Suivi de mes autorisations d’urbanisme ».
Le délai d’instruction débute dès lors que le
dossier est complet sur la plateforme.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas
faire leurs demandes en ligne, le service
urbanisme continue d’accepter les dépôts
sur papier en nombre d’exemplaires
adapté. Il reste aussi l’interlocuteur de
référence pour aider les habitants à
préparer au mieux leurs démarches et
apporter des conseils.

JACQUES ANGOT ENTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Luc Coquard a démissionné du siège
de conseiller municipal qu’il avait pris début
2021 en remplacement de Gérard Cogneau
au titre de la liste Beaugency autrement
avec vous. C’est donc Jacques Angot qui
vient d’entrer au conseil municipal pour lui
succéder.

Cette nouvelle démission s’inscrit dans
la démarche de rotation des conseillers
municipaux pratiquée par cette liste depuis
l’élection de juin 2020. Jacques Angot
siège au sein des commission Travaux
et Environnement ainsi qu’au conseil
d’administration du CCAS.

TRIBUNES

100% BEAUGENCY
On en parle souvent de l’identité industrielle
de Beaugency au passé, au sujet de nos
glorieuses usines aujourd’hui fermées.
Nous lançons actuellement les études sur la
reconversion de la friche TRECA.
Mais plusieurs entreprises balgentiennes
perpétuent toujours cet héritage, parfois
avec des technologies de pointe.
Pour l’avenir, dans la continuité de l’équipe
qui nous a précédés, nous travaillons à
relancer le développement de notre zone
industrielle Actiloire. C’est une priorité pour

l’emploi local et l’attractivité de la ville car plus
de 700 balgentiens cherchent aujourd’hui
un emploi et aucun développement n’est
durable si nous ne luttons pas activement
contre le chômage et à la précarité. De plus,
l’évolution des coûts du carburant ne permet
plus à certains d’aller travailler à Orléans
chaque jour et la relocalisation d’emplois
est plus encore une priorité pour rétablir un
équilibre qui a été rompu dans notre ville.
Nous comprenons les inquiétudes que
l’accueil de nouvelles entreprises peut
soulever. Nous sommes effectivement

vigilants sur l’insertion paysagère des projets
et prévoyants sur l’impact sur le trafic routier.
Nous avons donc lancé, avec le Département,
une étude pour adapter le maillage routier
au développement de la ville. Une enquête
publique indépendante sera réalisée sur
les projets en cours, accompagnée d’une
réunion publique.
L’histoire économique de Beaugency fut
brillante. Une page s’est tournée, mais une
nouvelle page peut s’ouvrir.

VIBRER POUR BEAUGENCY
Le Maire, le médecin et le jardinier
M. Mesas, en son temps candidat,
promettait aux Balgentiens un nouveau
médecin. Il sera en centre-ville, disait-il,
et salarié de la municipalité. Interrogé sur
le coût de ce projet, il nous a rassuré : un
médecin c’est le prix d’un jardinier !
Une fois élu la promesse est revue. Du
médecin il reste une moitié, et ce mi-temps
est moins bien situé, à l’Agora il exercera.

Il n’est pas salarié de la municipalité, le GIP
Pro Santé va le rémunérer.
Peut-être est-il projeté de recruter un
nouveau jardinier ?
Ne rechignons pas sur un demi médecin, et
pour partie le but est atteint.
S’agissant de promesses, elles sont peu
nombreuses dans le Rapport d’Orientation
Budgétaire qui a été présenté. Malgré un
niveau d’investissement maintenu à la
hauteur des mandats précédents, aucun

grand chantier n’est annoncé : s’agit-il de
communication ou de longueur de réflexion ?
Vibrer Pour Beaugency propose une
réhabilitation de la Maison Thérel pour
héberger l’office du tourisme et accueillir
les cyclistes de la Loire à Vélo. C’est
un projet que nous sommes prêts à
développer avec M. Mesas et son équipe.
C’est un moyen d’accroitre l’attractivité de
notre ville.

BEAUGENCY AUTREMENT AVEC VOUS
Le groupe Beaugency autrement avec vous n’a pas transmis de texte pour cette édition du magazine municipal.

23

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
POURQUOI PAS VOUS ?
ux qui
Merci à celles etscbeottes
chausseront le !
cette année

Christian, 51 ans
Employé communal
EN INTERVENTION

Stéphanie, 27 ans
Comptable
EN INTERVENTION

Marc, 42 ans
Chef de service
EN INTERVENTION

Julie, 32 ans
Mère au foyer
EN INTERVENTION

On manque de paires de bottes
en semaine à Beaugency !
Centre d’Incendie et de Secours de Beaugency
impasse de la Monnaie 45190 Beaugency
csbeaugency@sdis45.fr
sdis45.com

