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L’ÉTÉ DANS 
TOUS LES SENS !
Les estivales reviennent à Beaugency

Les nouveaux locaux 
de la Police Municipale

L’USB de boxe ouvre 
une section adulte
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Chères balgentiennes, chers balgentiens,

Ce fut un bonheur d’avoir pu croiser nombre d’entre vous lors de l’inauguration des Estivales !
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous et nous sommes tous heureux de retrouver 
ces moments de partage avec une programmation enthousiasmante pour tous les âges et tous 
les goûts.

Je souhaite adresser un grand merci à tous les agents municipaux, aux associations, aux 
bénévoles et aux partenaires de la commune qui se sont mobilisés pour préparer cet évènement 
incontournable qui fera, une fois encore, que l’été à Beaugency est synonyme de plaisir.
Les derniers mois auront en effet apporté leur lot d’émotions, positives ou négatives. La COVID, 
l’Ukraine, les élections récentes ont marqué les esprits. Mais au milieu de ce remue-ménage, 
l’échelon local, la commune, reste un pôle de stabilité, une référence de proximité. Chaque jour, 
élus et agents, nous faisons de notre mieux pour porter des actions qui améliorent votre quotidien, 
celui de vos enfants, et pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Les Conseils de quartier nous permettent d’échanger régulièrement ensemble et de mieux 
répondre à vos attentes. N’hésitez pas à y participer et y apporter vos idées pour mieux vivre 
ensemble à Beaugency. Merci également à tous les habitants qui ont repris cette joyeuse habitude 
d’organiser une « fête des voisins ». Ces évènements permettent de mieux se connaître, de 
découvrir de nouveaux habitants, de créer du lien entre nous. Un lien si nécessaire.

Du coté des travaux, l’été est la saison traditionnelle des interventions dans les écoles. Les travaux 
de la rue Julie Lour qui dessert le groupe scolaire de la Vallée du Rû ont commencé : ils vont 
largement améliorer la sécurité des piétons et vélos dans cette rue. D’autres travaux sont prévus 
à l’école des Chaussées ainsi qu’à la maison de la Jeunesse. Pour offrir les meilleures conditions 
d’accueil à nos écoliers et à leurs familles à la rentrée.
Par un cadre de vie préservé, un patrimoine valorisé, des établissements scolaires de qualité, des 
commerces vivants, des associations dynamiques, et une vie culturelle florissante, nous cultivons 
notre attractivité.

 

18 MAI
Plus de 250 personnes ont parti-
cipé au traditionnel repas de l’Age 
d’Or offert par la municipalité à 
tous les Balgentiens de 70 ans et 
plus.
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JACQUES MESAS
Maire de Beaugency

Voilà l’été !

Je vous souhaite à tous un très 
bel été dans notre jolie ville de 
Beaugency ou ailleurs auprès de 
ceux qui vous sont chers. 

28 MAI 
L’amitié franco-allemande entre Beaugency et 
Mossingen a été célébrée au cours d’une cérémonie 
conviviale réunissant les pompiers des deux casernes 
jumelées depuis  1968.   
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6 MAI
Beaugency a accueilli une 
passation de commandement 
du 12ème régiment de 
Cuirassiers d’Olivet, jumelé 
avec la Ville.

24 JUIN
Les élus ont remis à tous les 
élèves de CM2 un dictionnaire 
qui marque leur passage au 
collège.

28 MAI 
L’amitié franco-allemande entre Beaugency et 
Mossingen a été célébrée au cours d’une cérémonie 
conviviale réunissant les pompiers des deux casernes 
jumelées depuis  1968.   

21 JUIN 
La Fête de la musique a été célébrée à Beaugency avec des 
interventions musicales proposées par l’Ecole de Musique 
Municipale dans les écoles, et des concerts en plusieurs lieux 
de la ville.

24 ET 25 JUIN 
Près de 200 élèves ont participé aux Journées de la prévention 
routière. Autour d’un percutant crash-test et de nombreuses 
animations ludiques, le public a été sensibilisé aux dangers de 
la route.

9 JUILLET 
Le Maire Jacques Mesas a officiellement 
procédé au lancement des Estivales, annonçant 
le programme des animations : concerts, ciné 
plein air, ateliers, spectacles… 

1ER JUILLET 
L’été et la fin de l’année sont célébrés dans les 
crèches autour de jeux et d’un goûter festif 
préparé avec les famillesimagesimages
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Diplômée de la faculté de médecine et de 
l’école de sages-femmes de Tours, Corine 
Hurault a exercé en région parisienne, en 
milieu hospitalier et en libéral, avant de 
partir vivre et travailler en Angleterre. Elle 
a exercé au sein de centres hospitaliers, 
de maisons de naissances et planning 

familial pour une période de dix ans.
Dans leur cabinet, les sages-femmes 
peuvent assurer les suivis de grossesse 
et monitoring, les cours de préparation à 
la naissance et à la parentalité ainsi que 
l’accompagnement des suites de couches 
et la rééducation périnéale. Magda Grib, 
adjointe à la santé, souligne la chance de 
pouvoir compter sur la présence de ces 
professionnels de santé, au sein de notre 
territoire :  « la sage-femme accompagne 
les femmes tout au long de leur vie et peut 
également prescrire tous les examens 
complémentaires utiles au bon suivi de la 
patiente (dépistage IST, bilan biologique,…) 
offrant ainsi un accompagnement médical 
de proximité ». Le cabinet complète son 
activité avec des cours d’aquagym pour 
femmes enceintes au centre aquatique de 
Beaugency.

                      02.38.44.80.13
                      06.65.12.71.66INFOS : 

Des ateliers pour 
améliorer sa pratique 
de l’informatique
Afin d’améliorer les compétences de la 
population et lutter contre l’exclusion 
numérique, des ateliers informatiques 
gratuits sont proposés. 
Ces ateliers, qui peuvent être suivis 
individuellement ou en groupe, que 
l’on soit débutant ou novice, abordent 
nombreuses thématiques : manipuler 
le clavier, naviguer sur internet, réaliser 
des économies sur Internet, découvrir les 
outils de visioconférence, se prémunir 
des dangers d’Internet…
          

Pour connaître les lieux et dates 
d’interventions, et s’inscrire : 
06.76.76.56.74 ou par mail : 
numerique@ccterresduvaldeloire.fr. 
L’inscription en ligne est possible sur :
numerique.ccterresduvaldeloire.com

INFOS : 

A l’initiative de l’Association des Belettes, 
un après-midi autour de la révision du 
code de la route est organisé le mardi 6 
septembre à partir de 14h à la salle des 
fêtes du complexe Alain Jarsaillon. Cette 
action est gratuite et destinée au grand 
public pour tester ses connaissances sur 
les règles de la conduite.
La gendarmerie, la police municipale, les 
sapeurs-pompiers, l’auto-école Camille 
Conduite et des agents d’assurance 
mèneront des stands ludiques et des 
interventions pour sensibiliser le public 
aux dangers de la route et rappeler les 
nouvelles règles du code de la route.
 

Philippe ZEAU : 06.81.94.54.53
Aucune inscription n’est requise
pour participer à cette action.

Révisons 
le code de la route !

INFOS : 

Ouvert toute l’année, même l’été, Le 
centre social LabO des Possibles est un 
lieu de rencontre et de partage.
 Le Labo a plusieurs vocations ; la création 
du lien entre habitants, associations et 
partenaires figure parmi ses principales 
missions. 

Chaque semaine, le jeudi, c’est le jour 
consacré aux partenaires. En effet, de 
13h à 14h a lieu de Café partenaire du 
LabO. C’est ainsi que, pendant une heure, 
de nombreux bénévoles, représentants 
d’associations et salariés intervenant à 
l’Agora ou plus largement à Beaugency ont 
pris l’habitude de se réunir. Autour de ce 
moment d’échange privilégié, ils évoquent 
leurs réalités, partagent leurs actualités, 
transmettent des savoirs ou présentent 
leur activité.  Grâce au Café partenaire, le 
LabO contribue à créer un maillage entre 
les nombreux partenaires associatifs et 
institutionnels de notre territoire. Toutes 

les personnes qui le souhaitent, au titre 
d’une organisation, peuvent participer au 
café partenaire du LabO. 

Café partenaire du Labo : 
chaque jeudi de 13h à 14h
02.38.44.97.70
centresocial@ville-beaugency.fr

Le Lab’O des Possibles, 
créateur de liens

Une nouvelle sage femme 
à Beaugency

Corine Hurault a rejoint le cabinet de 
sages-femmes du 12 rue des Relais qui 
compte maintenant 3 sage-femmes et une 
diététicienne. 

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

Des ateliers pour 
améliorer sa pratique 
de l’informatique

Depuis la création du Conseil des Aînés à 
l’automne, des projets ont déjà été initiés. 
Le premier projet consiste à mener une 
réflexion en concertation pour déterminer 
l’implantation de vingt  nouveaux bancs 
dans la ville. Identifiés comme vecteurs 
de lien social et de rencontres d’une part 
et facilitateurs de mobilité d’autre part, 
il est question de répertorier les bancs 
existants et de proposer de nouvelles 
implantations.  

Le second projet consiste à établir un « 
calendrier des séniors » afin de présenter 
une offre d’activités plus adaptée aux 
besoins et aux réalités des séniors. 
Grâce à ce calendrier, chacun aura 

connaissance des activités proposées. Cet 
outil permettra également une meilleure 
coordination des différents acteurs qui 
interviennent auprès des séniors.  

Enfin, la municipalité souhaite reconduire 
le Pédibus, dispositif qui vise à faire en 
groupe le trajet du domicile vers l’école. 
Le Conseil des Aînés travaille donc aux 
modalités de participation des séniors 
dans cette action propice aux rencontres 
intergénérationnelles.  

Toutes ces initiatives placent les séniors au 
cœur de nouveaux projets qui répondent 
spécifiquement aux besoins de ce public.

Le Conseil des aînés 
est en marche

Troc ton sport, 
troc ta rentrée
avec le LabO
Vous avez du petit matériel ou des 
vêtements de sport, des fournitures 
scolaires inutilisés dans vos placards ?
Vous avez envie de démarrer une 
nouvelle activité sportive et besoin 
d’acheter du matériel pour la rentrée ?
L’opération troc ton sport, troc 
ta rentrée peut vous permettre 
d’économiser, c’est bon pour votre 
budget et la planète !
Vous déposez ce qui ne vous sert plus, soit 
à la Ressourcerie des Ateliers LigéteRiens 
en août, soit au Lab’O des possibles en 
septembre.
Vous pourrez venir faire votre troc : 
• Dimanche 4 septembre sur les quais 
de Loire : Forum des associations : stand 
«  Troc ton sport, troc ta rentrée » 
• Mercredi 7 septembre au Lab’O des 
possibles de 14h à 18h
• Samedi 10 septembre à la ressourcerie 
des Ateliers LigéteRiens : « ça me dit » 
après-midi 
• Mercredi 14 septembre au Secours 
Catholique , l’après midi
Et d’autres dates et lieux qui s’ajouteront 
en septembre…
Cette initiative est réalisée grâce à l’implication 
de plusieurs partenaires : les services du 
CCAS de la ville, la ressourcerie des Ateliers 
LigéteRiens, le Secours Catholique, le 
secours populaire, le collège Robert 
Goupil, … et le soutien des associations 
sportives de la ville.

Dépôt aux horaires d’ouverture du LabO 
59, avenue de Vendôme :
Lundi de 14h à 19h
Mardi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 10h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
02.38.44.97.70 et 07.88.29.98.81 ou 
centresocial@ville-beaugency.fr

INFOS : 

Afin de toujours mieux répondre aux besoins des séniors, la municipalité a 
souhaité créer un Conseil des aînés. Cette instance est constituée d’élus, de 
professionnels représentant les aînés, et d’habitants retraités volontaires. 
Pour mener à bien les missions de cette nouvelle instance, le centre social 
LabO des Possibles coordonne les différents groupes de travail. 
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Le Petit Prince, la crèmerie-
fromagerie et épicerie fine 
située Place du Petit marché 
a changé de mains. Xavier 
Bousquet, un amoureux 
de Beaugency et des bons 
produits, vient de reprendre 
cet établissement qui propose 
une large gamme de fromages 
mais aisso une sélection de 
vins régionaux et produits 
locaux. 
A la belle saison, des planches 
dégustation peuvent être 
dégustées en terrasse et 
des animations découvertes 
seront proposées pour mieux 
connaître des vins locaux et les fromages qui les accompagnent.

Du mardi au samedi : 9h30 -12h30 et 15h30 - 19h
Le lundi : 9h30 - 19h 
Le dimanche : 9h – 12h30 - 02 38 14 76 12                                                  

Le Petit Prince
11 place du Petit Marché

INFOS : 

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants !

Antoine et Jintana viennent de créer leur food-truck SIAM 
THAI. Propriétaires d’un hôtel restaurant en Thaïlande, ils 
ont dû regagner la France pendant crise sanitaire. Jintana, 
cheffe cuisinière Thaï, a alors décidé de proposer ici ses plats 
traditionnels thaïlandais. Elle réalise des plats 100% faits maison 
et élaborés dans la pure tradition de la cuisine thaïlandaise : 
nems, brochettes, salades ou encore Pad Thaï réalisés à base 
de viandes halal et de produits frais. 

Lundi, service du soir - Mardi, jeudi et vendredi, 
services midi et soir - Samedi, service du soir, 
dimanche, service du soir - Fermé le mercredi  
Avenue de Chambord - 07.49.00.14.81 
Il est préférable de passer commande avant 
votre arrivée.

INFOS : 

Siam Thaï 
Avenue d’Orléans

Déjà présente aux 
côtés d’Arnaud avant sa 
disparition, Margot a repris 
le flambeau et elle a décidé 
d’imprimer sa marque en 
créant «  Seconde Nature ». 
Elle vous accueille désormais 
dans une boutique 
modernisée et relookée à 
l’inspiration british. 
Dans une ambiance nature et 
zen, Margot et son employée 
Mégane accompagnent 
leur clientèle et créent des 
bouquets et compositions 
pour tous les événements 

de la vie, en privilégiant le savoir-faire artisanal, et la qualité 
des végétaux souvent d’origine locale. Plantes d’intérieur et 
d’extérieur, accessoires autour de la plante, gamme élargie 
d’objets de  décoration sont à (re)découvrir.

Du mardi au vendredi : 8h30 -12h15 et 14h30 - 19h
Le samedi : 8h – 13h et 14h30 – 18h 
Le dimanche : 9h – 12h30 - 02.38.44.69.78                                                    

                       secondenature.beaugency@gmail.com

Seconde nature 
8 place du Martroi

INFOS : 

Ambre et David se sont 
fait connaître à Beaugency 
grâce à leur food truck 
et leurs burgers aux 
recettes 100% végétales. Ils 
franchissent une nouvelle 
étape et ouvrent en centre-
ville un bistrot à l’ambiance 
conviviale et à l’inspiration 
franco-américaine. 
Ils continuent de proposer 
des recettes saines et 
responsables 100% faites 
maison avec des produits locaux. Ils proposent notamment des 
glaces paysannes et artisanales aux saveurs originales. Même 
les packagings sont recyclables et afin de limiter les emballages, 
la clientèle est invitée à venir avec ses propres contenants. Les 
consommations peuvent être prises sur place ou à emporter.  Ambre 
et David continuent de se déplacer en food-truck pour animer les 
événements privés.
 Du lundi au samedi : 11h30 - 15h et 18h30 - 21h

Commandes et réservation : 06.48.14.07.50

Amberger
21 rue du Martroi

INFOS : 

666

ÉCONOMIE



Frédéric Fourage vient d’installer ses bureaux à Vernon. A 
domicile, en distanciel ou dans ses locaux, il propose un suivi 
personnalisé dans le cadre de bilans de compétences. Son offre 
d’accompagnement s’adresse à un large public : demandeurs 
d’emploi, avec ou  sans diplôme, créateurs d’entreprise, 
personnes en reconversion ou souhaitant évoluer dans son 
entreprise… 
Au cours d’un parcours collaboratif, il aide à identifier les 
compétences et à construire un projet professionnel cohérent 
pour chacun. Il met ainsi son réseau d’organismes de formation, 
de professionnels de l’emploi et d’agences d’interim à disposition 
de ses clients pour les aider à atteindre leur objectif.   

Frederic.fourage@2f-consulting.fr - 06.43.33.86.51

2F Consulting
158 rue de Chateaudun

INFOS : 

Isabelle Deuzé vient d’ouvrir une épicerie qui propose une large gamme de produits 
méditerranéens en provenance d’Espagne, de Grèce, d’Italie ou encore de Corse. 
Coté épicerie sèche, on retrouve des vinaigres, des huiles, du vin, des pâtes, des 
céréales et des jus de fruits spéciaux. 
Et côté frais, un self-service proposera de la charcuterie, du fromage, des antipasti, 
des mezze… Un espace convivial est aménagé pour consommer sur place des 
planches, tapas, petits sandwichs spéciaux, et autres spécialités. Le thème de 
dégustation change chaque semaine. Sur commande, Isabelle peut également 
composer des plateaux à emporter.

Du lundi au jeudi : 9h à 14h / 16h à 19h 
Vendredi : 9h à 14h 16h à 20h30 - Samedi : 8h30 à 18h30INFOS : 

Les délices 
méditerranéens
6 Place du Martroi

Du lundi au samedi : 11h30 - 15h et 18h30 - 21h
Commandes et réservation : 06.48.14.07.50

Déjà propriétaires d’une boulangerie-pâtisserie réputée à Orléans, M. et Mme 
Ruellan sont les nouveaux propriétaires de la boulangerie Lemercier. Chef boulanger, 
Gabriel Ruellan s’appuie sur une solide expérience et un savoir-faire d’exception qu’il 
a développé dans plusieurs palaces parisiens (Bristol, Georges V). Pour satisfaire sa 
clientèle balgentienne, le couple a décidé de s’inscrire dans la continuité de leurs 
prédécesseurs tout en apportant de la nouveauté. 
Les pâtisseries existantes seront conservées et toujours réalisées par le personnel 
qualifié qui a été intégralement reconduit. En boulangerie, de nouvelles viennoiseries 
intègreront bientôt les vitrines et la gamme des pains sera élargie avec de nouveaux 
pains spéciaux, tous fabriqués à base de farine bio, sans pesticides, sans améliorants 
afin de garantir des produits sains et qualitatifs.

Du lundi au samedi : 6h45 - 19h - dimanche : 6h45 - 13h

La Maison Ruellan
21 rue du Martroi

INFOS : 

1ère édition du Forum 
« Entreprendre en Terres du Val de Loire » 
à Cléry Saint André

Chefs d’entreprises, créateurs, cédants, repreneurs, ce forum 
est pour vous ! Vous avez un projet, une idée d’activité ! Vous 
souhaitez créer, reprendre ou développer une entreprise ! 
Venez rencontrer des professionnels qui peuvent vous aider 
lors du forum « Entreprendre en Terres du Val de Loire » qui 
se tiendra le 27 septembre 2022 de 10h00 à 19h00 à l’Espace 
Loire/Ardoux – rue du Stade à Cléry Saint André. 

Cet évènement est organisé par la Communauté de Communes 
des Terres du Val de Loire en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie du Loiret et la Mairie de Cléry Saint André. Le 
programme de la manifestation sera prochainement disponible 
sur le site internet de la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire et sur ses réseaux sociaux. 
(www.ccterresduvaldeloire.fr).
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Une concession Natibox vient 
de s’installer à Beaugency 
en bordure de nationale. 
Jean-Pierre Calluaud y 
commercialise des studios de 
jardin prêts à vivre et installés 
en une journée. Composées 
d’une structure métallique 
et d’une ossature bois, les 
Natibox sont des structures 
écoresponsables entièrement 
fabriquées en France.  Pour 
une extension, un bureau ou 
un studio, d’une superficie 
de 15, 20 ou 28 m2, la box 

est modulable à l’envi et selon les besoins. La pièce à vivre peut 
s’accompagner d’une salle de bain, d’une cuisine équipée ou 
d’une chambre. Elle s’adapte aux personnes à mobilité réduite. 
Une Natibox de 20m2 est installée à Beaugency et peut être 
visitée sur rendez-vous.

Lundi : Matin sur RDV / 14h – 18h - Mardi : Sur RDV
Mercredi : Matin sur RDV / 14h – 18h  
Jeudi : Sur RDV - Vendredi : 8h – 12h / AM sur RDV
Samedi : Sur RDV le matin - Dimanche : Fermé
06.31.91.80.42

INFOS : 

Natibox 
62 route d’Orléans

Jérôme Marruecos, passionné de voitures et de motos depuis 
l’enfance, a transféré son garage, auparavant installé à Orléans, 
dans la zone industrielle Actiloire.  Spécialiste de la mécanique 
Porsche, il assure l’entretien et la réparation des véhicules 
modernes comme anciens de la légendaire marque allemande. 
Jérôme s’appuie sur sa solide expérience des automobiles 
Porsche pour réaliser diverses interventions techniques : 
entretiens et réparations, mais aussi réfection ou fiabilisation 
d’un moteur ou d’une boite de vitesses pour tirer le meilleur 
parti de ces bolides. Jérôme propose également la vente de 
Porsche d’occasion. 

Lun-Vend : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : Sur RDV
06.89.59.10.50

INFOS : 

JM Meca 
Rue des Champs Fleuris

Monsif Bouhoute et Sandy Bougot ont 
créé leur société de nettoyage Art’Nett. Ils 
interviennent sur tous types de surfaces, 
en intérieur, comme en extérieur ; leurs 
prestations s’adressent tant aux particuliers 
qu’aux professionnels pour des opérations 
de nettoyage ponctuelles ou des contrats de 
longue durée. Monsif et Sandy n’utilisent que 
des produits éco-responsables et s’attachent 
à garantir la qualité du service rendu. Devis 
gratuits.

Art’nett
7 allée des galeries

artnett45@outlook.com 
06.26.34.29.60

INFOS : 
Après 10 ans d’expérience en restauration 
japonaise, Xianlian Lin vient de lancer 
son affaire : le restaurant LIAN est 
installé 73 avenue d’orléans en bordure 
de nationale. Il propose, uniquement 
à emporter, des spécialités japonaises 
(nouilles, raviolis, sushis, poke bowl…). 
Tous les plats sont faits maison et réalisés 
à partir de produits frais. Il est possible 
de faire appel au savoir-faire de XianLian 
pour l’organisation d’événements 
privés. Les commandes pourront 
prochainement être livrées à domicile.

Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche 11h – 14h30 

et 17h30 – 22h - 09.79.35.26.97 et 
07.86.93.09.32

Restaurant Lian
73 avenue d’Orléans

INFOS : 

L’Ephémère prépare la saison 2023

Si vous souhaitez faire connaitre votre activité dans la boutique test située rue de 
l’Ours, l’Ephémère cherche ses nouveaux locataires pour l’année 2023. Les créateurs 
d’entreprise, porteurs de projets et les commerces éphémères peuvent candidater dès 
maintenant.

Le planning des occupations pour l’année 2023 est en cours d’élaboration. Les 
candidats intéressés peuvent contacter dès à présent Mme Clémence Dupont par 
mail (cdupont@ville-beaugency.fr) ou par téléphone au 02 38 44 50 01. 
Pour rappel, le local fonctionne sur un principe de loyer « clé en main » ; 
les porteurs de projets peuvent s’y installer à la semaine ou au mois. Les loyers 
sont compris entre 420 et 520 euros par mois selon la période de l’année.
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Les horaires 
d’éclairage 
public modifiés  
à compter de 
cet été

Les horaires d’allumage seront désormais 
adaptés en fonction à la saison et des 
quartiers. Car s’il est nécessaire d’éclairer plus 
tard dans le centre-ville pour accompagner 
l’activité commerciale, de nombreuses rues 
résidentielles sont actuellement éclairées 
jusqu’à une heure du matin sans qu’elles ne 
voient de passant. Cet éclairage prolongé 
nuit à la biodiversité (oiseaux, chauves-
souris, insectes…) et représente un coût 
financier conséquent pour la ville.

Si l’éclairage public participe à un sentiment 
de sécurité, les sept années écoulées ont 
permis de se rendre compte de l’absence 
d’impact véritable sur la délinquance. « On 
craint souvent pour les cambriolages, mais la 
plupart ont en réalité lieu en journée, quand les 
personnes sont au travail. A l’inverse, la lumière 
favorise parfois certains rassemblements 
causant du bruit et des nuisances diverses pour 
les habitations proches. » confirme Jacques 

Mesas. En pratique, 
dans la plupart des 
quartiers, l’éclairage 
public sera désormais 
allumé jusqu’à 23h en 
semaine, et prolongé 
jusqu’à minuit le 
week-end entre avril 
et septembre.

Pour le centre-ville la 
prolongation jusqu’à 
minuit sera effective 
tous les jours d’avril à 
septembre, avec des 
prolongations jusqu’à 
une heure du matin 
lors des festivités, notamment en juillet et 
août pendant les Estivales. Enfin, l’allumage 
du matin utile à ceux qui se lèvent tôt ne 
sera maintenu qu’une partie de l’année. 
Les horaires très matinaux de lever du jour 

au printemps et en été permettant de s’en 
passer. Ces changements seront réalisés 
début juillet pour les quartiers résidentiels, 
et à partir de septembre pour le centre-ville.
 

La Ville de Beaugency a récemment été labellisée par l’ANPCEN pour ses 
démarches en faveur d’un éclairage public respectueux de l’environnement. 
Pour améliorer encore nos efforts au bénéfice de la biodiversité et réduire nos 
consommations énergétiques, les horaires d’allumage de l’éclairage vont être 
optimisés à partir de cet été.

Billet d’humeur : Propreté 
et cadre de vie, l’affaire de 
tous !

L’immense majorité des habitants sont 
attentifs à leur cadre de vie et à la propreté 
de la ville. Malheureusement, des situations 
insupportables se multiplient car trop de 

gens ne respectent pas l’espace public   : 
poubelles laissées sur le trottoir toute 
l’année, déjections canines, encombrants 
abandonnés, mégots… Tout ne peut pas 
reposer sur la seule action des agents 
d’entretien de la ville et la première étape 
est la responsabilité de tous les habitants. 
Être respectueux des autres, c’est être 
respectueux de l’espace public que l’on 

partage avec les autres. Ceci participe aussi 
à la mise en valeur et la préservation du 
patrimoine et de l’attractivité touristique de 
la ville.
Si vous êtes témoin d’un dépôt sauvage ou 
d’un quelconque problème d’entretien de la 
ville, aidez-nous à le résoudre au plus vite en 
contactant le « Allo voirie » au 06 59 45 18 83.
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Mieux accueillir 
les touristes en 
bords de Loire

C’était un projet attendu de longue date. 
L’aire de camping-car est rénovée cette 
année. Les travaux se dérouleront en deux 
phases. En juin, une première partie a été 
réalisée concernant l’aménagement de la 
voirie et des espaces verts. 9 emplacements 
propres et confortables ont été aménagés. 
Le marquage des emplacements avec des 
chainettes en pavé vise aussi à protéger 
les pieds des platanes de la circulation des 
véhicules. Coté Loire, un belvédère a été 
créé pour les pique-niques. Ces travaux ont 
couté 41 000 euros HT.
Une deuxième phase de travaux est prévue 
pour cet hiver : la rénovation du bloc 
sanitaire des bords de Loire. Deux sanitaires 
automatiques vont être installés. Ils seront 
accessibles toute l’année pour les boulistes, 
les touristes et toute personne se baladant 

sur les quais de Loire. Le local doit aussi 
devenir un point de service où les cyclistes 
pourront gonfler leur vélo, faire quelques 
menues réparations à l’abri ou recharger 
leur batterie de vélo électrique pendant 
qu’ils visitent Beaugency.

Joël Lainé, l’adjoint au tourisme, explique 
«   Les quais de Loire sont une porte d’entrée 
et le point de départ pour la visite de ville de 
nombreux touristes. Près de 50 000 cyclistes 
y passent dans le cadre de la Loire à Vélo. 
L’objectif est donc de les y accueillir avec des 
équipements modernes et dignes d’une ville 
touristique. » Ceci s’inscrit dans la continuité 
de l’aménagement du parking saisonnier 
en bord de Loire et du déplacement de la 
Toue, afin de rendre nos bords de Loire plus 
accueillants.

La Ville a décidé d’engager la rénovation de 
l’aire de campings cars afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des touristes, en camping-
car mais aussi à vélo, dans notre ville.

Du terreau 
éco-responsable au 
service Espaces Verts
La qualité du fleurissement est reconnue 
à Beaugency. Aux serres municipales, 
l’équipe prépare chaque année près de 
20 000 plants. Dans une démarche éco-
responsable, les services expérimentent 
actuellement un nouveau terreau sans 
tourbe, une ressource non-renouvelable.

Le fleurissement d’été prend une 
dimension écocitoyenne cette année. 
Le service Espaces Verts utilise, pour 
une partie des jardinières et les 
vasques, un terreau qui est dépourvu 
de tourbe.
La tourbe est une ressource naturelle 
composée de matières organiques 
qui se sont décomposées pendant 
plusieurs centaines d’années. Elle est 
extraite dans les milieux marécageux. 
Si son rythme de reconstitution est 
plus rapide que le pétrole ou le gaz 
naturel, elle reste une ressource que 
l’on exploite aujourd’hui au-delà des 
capacités de la terre à en reconstituer. 
De plus, une large part de la tourbe 
utilisée dans les terreaux provient 
aujourd’hui d’Europe du Nord et de 
Scandinavie, imposant d’importants 
transports de matériaux à travers 
l’Europe.
Un nouveau substrat à base de fibres 
et de matières organiques locales est 
expérimenté. Si l’essai est concluant en 
termes d’arrosage et que la beauté du 
fleurissement est maintenue, l’usage 
de ce terreau de nouvelle génération 
sans tourbe pourrait être généralisé 
à l’échelle de toute la ville dès l’année 
prochaine.

Entre Beaugency et Hiltrup,
près d’un demi-siècle d’amitié
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Entre Beaugency et Hiltrup,
près d’un demi-siècle d’amitié

Après deux années de crise sanitaire, nous avons pu de 
nouveau accueillir nos amis de la ville allemande d’Hiltrup au 
cours du week-end de la Pentecôte. L’occasion de renouer les 
liens anciens entre nos deux villes.

C’est en 1974 que le jumelage a été créé 
officiellement entre nos deux villes. Des liens 
existaient depuis la fin des années 1960, 
initiés par d’anciens groupes de prisonniers 
de guerre qui voulaient promouvoir la 
réconciliation entre la France et l’Allemagne. 
En 1972, des représentants d’Hiltrup étaitent 
venus une première fois pour planter, dans 
le tout jeune quartier des Hauts de Lutz, le 
chêne dit de l’Amitié qui se situe encore 
aujourd’hui au carrefour de l’avenue de la 
procession et de la rue Tardenoisienne.

Depuis ,chaque année des familles françaises 
sont accueillies dans des foyers allemands, 
ou inversement. L’occasion de découvrir une 
langue, une culture et de se lier d’amitié. Car 
s’il n’y a pas eu d’échanges de correspondant 
pendant 2 ans à cause du COVID, le lien a  
été maintenu. Ce fut donc un vrai plaisir de 
se retrouver pour le traditionnel échange du 
week-end de Pentecôte. Les familles reçues 
ont pu visiter le Val de Loire et partager des 
moments en familles d’accueil. 
Une réception était organisée en mairie 

le 4 juin dernier. « Contrairement à ce que 
certains pensent, il n’est pas impératif de 
parler allemand pour participer au jumelage. 
Certains se débrouillent avec un peu d’anglais, 
de la bonne volonté et parfois une petite dose 
d’humour. L’essentiel c’est le sens de l’accueil 
et l’envie de découvrir » précise le président 
Daniel Goujon. N’hésitez pas à aller découvrir 
le jumelage et ses activités lors du prochain 
forum des associations.

Compter les nids 
d’hirondelles de fenêtre 
pour mieux les protéger
Le 18 mai dernier, deux groupes d’enfants 
venus de la maison de la jeunesse, en lien avec 
le conseil municipal des jeunes, ont sillonné 
les rues de Beaugency pour une action 
inhabituelle : compter les nids d’hirondelles 
de fenêtre. Ces oiseaux construisent leur nid 

de terre à l’encoignure des fenêtres, ce qui 
conduit parfois les propriétaires à vouloir les 
détruire car ils sont salissants pour les vitres. 
Repérer les nids permettra à l’avenir de 
proposer un petit système de propreté 
(une planchette) à poser sous les nids, afin 
d’inviter les propriétaires à mieux protéger 
ces oiseaux qui se nourrissent d’insectes et 
qui, au printemps, contribuent par leur vol 
acrobatique à l’animation et à la beauté de 
la ville.

VIE ASSOCIATIVE
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Guylan Alleyne a commencé le Judo à l’âge de 5 ans. 
En 2014, il a rejoint le Judo Club Balgentien et bénéficié 
des enseignements de Franck Thomas, un faiseur de 
ceintures noires reconnu sur les tatamis. Au fur et à 
mesure de son évolution, Guylan est détecté pour ses 
grandes capacités. En 2019, il obtient son premier titre 
de Champion de France en catégorie Cadets Espoirs -90 
kg. Il est ainsi devenu le 2e champion de France du club 
de Beaugency après Whilhelm Chérel en 2011.

Deuxième champion de France du club
Depuis 2019, il s’entraine avec les futurs espoirs du judo 
français au Pôle France d’Orléans où il a eu la chance de 
recevoir des entrainements de nombreux champions, 
dont Teddy Riner.
Il a continué d’améliorer son niveau et participait 
cette année, dans la catégorie des +100 kilos, aux 
championnats de France Juniors de 1ère division qui 
se sont déroulés début mars à Paris. Pour sa première 
participation dans sa nouvelle catégorie, il a atteint le 
podium avec une belle troisième place. Sur 6 combats, 
il n’aura commis qu’une seule erreur lors de son quart 
de finale, extrêmement serré, contre le futur champion 
de France.
Guylan a également brillé le 27 mars dernier lors de la 
compétition internationale European Cup d’Athènes en 
Grèce, en décrochant une nouvelle médaille de bronze, 
synonyme de premier podium international. Une 
progression qui, si elle se poursuit, pourrait peut-être 
l’emmener un jour jusque sur un tatami olympique ?
Guylan continue de venir occasionnellement rendre 
visite au Judo Club Balgentien et à son ancien entraineur. 
Il offre ainsi un modèle et des rêves aux jeunes judokas 
du club.

Guylan Alleyne 
 Un judoka au sommet

1 an et déjà 
des champions

Le Forum des Associations de Beaugency s’installera dimanche 4 septembre de 10h 
à 17h sur les quais de Loire. Vous pourrez y (re)découvrir le riche tissu associatif : sport, 
loisirs, solidarité, social, culture, art… Il y en aura pour tous les goûts et vous pourrez 
vous inscrire à l’association de votre choix : Pour rythmer la journée, de nombreuses 
animations et démonstrations sont prévues….  Petit ou grand, il y a forcément une activité 
qui vous ressemble et vous rassemble !

Préparez votre rentrée associative !

Le jeune judoka du Judo Club de Beaugency a 
décroché en ce début d’année deux médailles 
de bronze aux Championnats de France puis 
aux Championnats d’Europe. Il est aujourd’hui 
un des espoirs du judo français.

VIE ASSOCIATIVE
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Les bruits de pas rapides parcourent la 
salle. Les coups claquent contre les sacs 
de sable, les jeunes boxeurs s’entraînent, 
bienvenue à l’USB de Boxe de Beaugency, 
implantée rue des Germines. Cette jeune 
association de 100 adhérents a été 
créée il y a seulement un an par Samy 
Bagharnout, par ailleurs animateur au 
service jeunesse de la ville de Beaugency 
depuis 8 ans.
Après avoir fait ses premières armes à 18 
ans au club de Saint Pryvé Saint Mesmin 
puis à Meung sur Loire, Samy était 
content de pouvoir implanter son sport 
dans sa ville natale : « Je suis passionné 
de boxe depuis tout petit mais ce n’était pas 
possible pour mes parents de faire les aller 
retours dans les clubs de Blois ou d’Orléans. 
Je suis donc heureux de pouvoir donner 
la chance aux enfants des alentours de 
pratiquer la boxe. »

Pour rappel, le Muay-thaï est la boxe 
thaïlandaise. Les combattants peuvent 
combattre avec le pied, le coude et le 
genou (proche du karaté) et avec les 
poings (proche de la boxe anglaise). 

Elle autorise aussi les projections. 
Pour enseigner aux enfants, le club 
s’appuie sur Samy et trois éducateurs, 
David, Rheda et Enzo : « Nous voulons 
transmettre aux enfants de vraies valeurs 
humaines et sportives à travers la boxe 
éducative, qui pourront les accompagner 
toute leur vie : un bon état d’esprit, le respect 
de soi et de son adversaire, de l’entraîneur, 
et bien sûr une bonne condition physique. »
Et la formation balgentienne a déjà fait ses 
preuves avec une moisson de médailles 
pour la première participation du club 
aux championnats de France : Livio, Idir 
et Louis sont champions de France, chez 
les filles, Tiziana et Shona ont remporté 
respectivement une médaille d’argent.

Face à ce succès, une section adulte va 
être créée à la rentrée. « La demande 
est très forte, la section est déjà quasi 
complète.   » Ceux qui sont intéressés 
peuvent contacter le club dès à présent.

                        Facebook :
                        USB de Boxe Beaugency

L’USB de Boxe 
de Beaugency  

1 an et déjà 
des champions

De la fierté, l’USB de Boxe peut en avoir. Quatre de ses membres sont champions de 
France, deux vice-championnes et 2 médaillés de bronze en Muay Thai dans la tranche 
7-18 ans. Un résultat exceptionnel pour un club créé en septembre dernier.

La Ville de Beaugency soutient ses 
associations et encourage les familles à 
proposer une activité sportive et culturelle à 
leurs enfants. C’est pourquoi la Municipalité a 
décidé de reconduire pour la troisième année 
son dispositif « Pass Sport’Culture ». 

Il permet à chaque balgentien de moins de 
18 ans de bénéficier d’une aide composée 
de deux chèques : un chèque de 20 euros 
valable pour une adhésion annuelle à 
une association sportive partenaire et un 
second chèque de 20 euros valable pour 
une adhésion annuelle à une association 
culturelle partenaire ou à l’École Municipale 
de Musique.
Le Maire Jacques Mesas explique « C’est un 
dispositif de soutien que nous avons mis en place 
pour relancer les associations après le COVID, 
mais nous constatons aussi un effet positif sur 
la pratique culturelle et sportive de nombreux 
enfants balgentiens, et donc sur la vie des clubs. 
C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger 
l’opération. » A partir de début août, il sera 
possible de retirer le formulaire de demande 
en mairie, à l’Agora ou sur le site internet de 
la ville. Il faut ensuite le retourner en mairie 
avec les pièces justificatives (copie de la pièce 
d’identité ou du livret de famille, justificatif 
de domicile) et le Pass est directement 
adressé par courrier au domicile de l’enfant. 
Le Pass est accessible sans conditions de 
revenus et cumulable avec toutes les autres 
aides gouvernementales ou de la CAF. 

Le Pass Sport 
Culture reconduit 
en 2022

INFOS : 
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Zoom sur : 
Le service Jeunesse 

Toute l’année, le service Jeunesse accompagne les balgentiens de 4 
à 17 ans sur les espaces périscolaires et extrascolaire. Les projets 
portés par l’équipe se vivent avec les enfants et les jeunes en 
plaçant leur bien être au cœur de l’action.

Le service est composé de seize 
agents, renforcé de vacataires lors des 
vacances scolaires, sous la conduite 
de Valérie Gaucher. Il est installé à la 
Maison de la Jeunesse, rue Fontaine 
aux Clercs.
On y trouve des espaces conviviaux 
conçus pour que chaque enfant 
accueilli s’y sente bien. Un verger, un 
poulailler, un espace zen, un petit 
bassin… autant d’espaces construits 
avec l’implication ou la participation 
des enfants pour créer, expérimenter, 
découvrir, inventer… ou ne rien faire  ! 
Prendre son temps pour flâner, se 
reposer, c’est aussi possible. « La 
Maison de la Jeunesse est un espace 
où l’on cultive le bien-être des enfants » 
explique Valérie Gaucher, la directrice 
du service, «  notre première intention 
pédagogique, c’est avant tout le bien 
vivre ensemble ». 

Un été riche en découvertes
Cet été, les propositions d’animations 
sont néanmoins nombreuses (piscine, 
balade en bateau sur la Loire, 
visites de châteaux, escape-game, 

équitation) mais aussi des activités 
manuelles, créatives ou sportives sur 
place très appréciées des enfants.
Chaque vendredi en juillet et en 
août, l’accueil se décloisonne en 
mélangeant les tranches d’âge afin 
de partager des temps conviviaux   : 
grands jeux de découverte et 
d’expérimentations, kermesse avec 
structures gonflables, spectacles… 
pour ravir les enfants. Ils se terminent 
par un goûter confectionné avec les 
enfants et partagé avec les parents.
Des mini-camps ont aussi été 
organisés en juillet, l’un sur le thème 
de l’archéologie et l’autre à la Ferme 
des Oliviers. 

Quartier d’été pour les jeunes
L’Accueil Jeunes (AJ) s’adresse quant 
à lui aux 11-17 ans et leur propose 
des animations chaque mercredi 
après-midi et vendredi soir, ainsi 
que pendant les vacances. Des 
projets fédérateurs y sont également 
réalisés, comme dernièrement la 
création d’un court métrage sur le 
harcèlement scolaire, l’organisation 

du Festi’Jeunes sur le Grand Mail 
ou encore le spectacle Arts pluriels 
proposé par de jeunes balgentiens 
dans l’enceinte de l’hôtel de l’Abbaye.  
Cet été, l’Accueil Jeunes est présent 
sur les quais de Loire afin de prendre 
part aux Estivales et aller au contact 
des jeunes. Le service gère également 
le Point Information Jeunesse (PIJ), 
situé à l’Agora, ou sont délivrés 
des informations sur les jobs d’été, 
l’orientation, les droits des jeunes, les 
séjours d’été.

Un engagement citoyen 
Enfin, l’équipe accompagne les élus 
du Conseil municipal des jeunes 
pour développer leurs projets pour 
la ville. La soirée du CMJ organisée 
en mai dernier était une première 
réalisation et a remporté un vif 
succès réunissant plus de deux cents 
collégiens. Le CMJ travaille également 
sur la mise en œuvre d’actions 
autour du harcèlement et est associé 
aux réflexions sur la mobilité ou 
l’aménagement d’un nouveau skate-
park.

Pour augmenter le nombre de city-stades 
dans la ville, le terrain de basketball situé 
derrière le bâtiment Agora a bénéficié de 
nouveaux aménagements avec l’objectif 
d’offrir un lieu accueillant aux jeunes 
du quartier des Chaussées ou de ceux 
du nouveau lotissement des Capucines. 
Afin de faciliter et sécuriser l’usage, une 
clôture périmétrique a été installée. Pour 
conserver un site propre et agréable, 
une poubelle a également été mise en 
place. Des travaux d’un coût de 8 000  € 
qui permettent d’offrir un site sportif 
supplémentaire pour les jeunes.

Un coup de neuf 
pour le city stade des 
Chaussées 
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Le ramassage scolaire de l’école 
de la Vallée du Rû évolue

Prévu initialement pour être arrêté à la rentrée de septembre 2022, le bus scolaire de l’école de la vallée du Rû avait 
été prolongé d’une année. Le conseil municipal s’est positionné pour l’arrêt du service qui tombait en désuétude. 

« C’est une décision qui a rassemblé 
les différentes sensibilités du Conseil 
Municipal, et je me félicite de ce 
consensus », déclare Cassandre 
Meunier, adjointe au Maire pour 
les Affaires Scolaires. En 2021, 
Stéphanie Maigret, alors conseillère 
déléguée aux questions de mobilité et 
Jacques Mesas, Maire de Beaugency, 
avaient initié un dialogue avec les 
familles utilisatrices de ce ramassage 
scolaire. Objectif : promouvoir les 
déplacements doux et préparer l’arrêt 
du transport collectif.

Ce service était en effet en difficulté. 
De plus en plus de famille s’étaient 
détournées de ce bus créé initialement 

en 1972 lors de la fermeture de l’école 
de Vernon pour rapatrier les enfants 
vers la nouvelle école de la Vallée du 
Rû. Au cours des dernières années, 
le nombre d’enfant ramassé était 
passé de 94 à 28, dont certains qui ne 
l’utilisaient que pour un à deux trajets 
par semaine. En pratique, le bus 
circulait donc régulièrement avec plus 
de la moitié des places vides générant 
un déficit financier important pour la 
ville (524 euros par enfant transporté) 
depuis plusieurs années.

Face à ce constat, Cassandre Meunier 
a porté ce sujet devant les élus de la 
Commission Enfance et un consensus 
s’est rapidement dégagé. « Nous 

avons décidé de mettre fin à ce service 
car outre le coût, ce service créée une 
inégalité entre les familles qui sont d’un 
quartier desservi et d’autres qui, même si 
elles habitent plus loin, ne sont pas sur le 
trajet du bus  » explique-t-elle. Suite 
à l’intention validée au printemps 
2021, une période de transition de 
deux ans a été mise en place pour 
permettre aux familles de s’organiser. 
Le service s’arrêtera complètement à 
la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Par ailleurs, le réaménagement cet 
été de la rue Julie Lour facilitera un 
accès sécurisé à pied ou en vélo.

Pour augmenter le nombre de city-stades 
dans la ville, le terrain de basketball situé 
derrière le bâtiment Agora a bénéficié de 
nouveaux aménagements avec l’objectif 
d’offrir un lieu accueillant aux jeunes 
du quartier des Chaussées ou de ceux 
du nouveau lotissement des Capucines. 
Afin de faciliter et sécuriser l’usage, une 
clôture périmétrique a été installée. Pour 
conserver un site propre et agréable, 
une poubelle a également été mise en 
place. Des travaux d’un coût de 8 000  € 
qui permettent d’offrir un site sportif 
supplémentaire pour les jeunes.

Un coup de neuf 
pour le city stade des 
Chaussées 

De mai à juillet, l’INRAP a réalisé une 
mission de fouilles sur la prochaine 
tranche du Parc des Capucines. 
Environ 80 cm sous le sol naturel, il 
restait des vestiges d’une propriété 
agricole gauloise datant du Ier 
siècle avant notre ère. Au fil du 
tracé d’anciens fossés ou d’anciens 
bâtiments, divers matériaux ont été 
trouvés : ancien couteau, fibules, 
restes de céramiques, monnaie… qui 
témoigne de la vie sur cette zone. 

Le chantier était ouvert au public 
exceptionnellement pendant 2 jours, 
lors des journées européennes de 
l’archéologie. Mais plusieurs classes 
des écoles de la Vallée du Rû, de l’école 

des Chaussées et du collège Robert 
Goupil, ainsi qu’un groupe d’enfant de 
l’IME de Baule ont pu bénéficier d’une 
visite particulière en amont. 
Une archéologue leur a fait découvrir 
son métier et répondu à leurs 
questions sur la vie des habitants à 

l’Antiquité.  Une visite très appréciée 
des enfants et des enseignants 
qui a permis de donner vie aux 
enseignements transmis pendant 
l’année.

Les écoles ont visité un chantier 
archéologique

Dans le cadre d’un partenariat entre la 
ville et l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP), 
plusieurs classes de CM1, CM2 et 
sixième de la ville ont pu bénéficier 
d’une visite guidée d’un chantier de 
fouilles archéologiques en cours.
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Les estivales 
2022 : Un été 
dans tous les sens !
Cette année, Les Estivales sont de retour du 7 juillet au 28 août. Retrouvez un programme 
d’animations variées, gratuites pour la plupart.

EXPOSITION 
PARCOURS
De Tung-Wen 
Margue
Du 9.07 au 18.09 
Eglise Saint-Etienne 
et Hors les murs

LES P’TITES SCÈNES DU JEUDI 
Du 7.07 au 25.08
Un concert en deux parties, de 19h15 à 
20h, place du petit Marché et de 20h30 à 
21h15, place du Martroi.

4.08 Urbain Lambert
11.08 clém Chouteau
18.08 Albin Menant
Bourreau et Gosia 
Kasprzycka
25.08  la méchante 
et le connard

CONCERTS SUR LES QUAIS DE LOIRE
5.08 à 20h30 Dérapades
5.08 à 21h30 ChilliDogs
6.08 à 21h Apes o’clock
13.08 à 20h Quatuor Paillettes
14.08 à 21h Le p’tit bal perdu 
26.08 à 20h Société musicale 
de Beaugency

CINÉ PLEIN AIR 
19.08 à 21h30 - Quais de Loire 
Dilili à Paris

LES 3 MOUSQUETAIRES
7.08 à 18h - Quais de Loire

ALBERT KNÜT LE CLOWN
13.08 à 17h - Quais de Loire

SPECTACLE MUSIC HALL
28.08
21h -  Quais de Loire                       

FEU D’ARTIFICE
22h15 -  Quais de Loire

DES ATELIERS GRATUITS
Cette année, l’accent a été mis sur la 
pratique du sport avec des nombreuses 
initiations proposées par les associations 
balgentiennes partenaires. Au programme : 
GRS, handball, volley, slackline, yoga, ou 
encore des concours de pétanque ouvert 
à tous. Coté culture, on peut expérimenter 
la couture (pour enfants et adultes), 
l’escrime artistique, le land’art, le montage 
de clip vidéo, la vannerie, le piano, la 
mosaïque ou encore l’origami. 
Retrouvez la liste complète des 
activités dans la brochure des 
Estivales, disponible en mairie et chez 
vos commerçants.

A LA CABANE DE LOIRE
Matthieu vous propose une série de concerts 
pour animer vos soirées au bord du fleuve. 
Facebook : lacabanedeloire

LA STATION DES SENS
La Station des sens offre une expérience 
sensitive unique. Un seul spectateur à la 
fois. Plongez-vous dans une expérience 
d’une dizaine de minutes au cours de 
laquelle tous vos sens sont stimulés 
(odeur, toucher, ouïe...)
Tous les mercredis et vendredis de 15h 
à 19h - Quai de Loire
Par la Compagnie des fous de bassan !

CHALET ACCUEIL
Ouvert du 12 juillet au 26 août, du mardi 
au dimanche de 15h à 19h, vous aurez la 
possibilité d’emprunter gratuitement des 
ballons, des raquettes, des jeux de plage 
ou de plateaux.

VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE DE 
TOURISME
Tous les mercredis à 10h30 
et les vendredis à 15h 

PIQUE-NIQUE DANS NOS QUARTIERS
Comme une fête des voisins tout l’été, 
pour se retrouver et échanger autour 
d’un pique-nique, s’exprimer sur la vie de 
son quartier.
05.08 à 12h - Quais de Loire
9.08 à 19h - Square du souvenir
26.08 à 12h - Parc aux canards
30.08 à 19h - Hauts de Lutz
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Le Festival 
d’humour Chakiri 
revient en 2022 
Créer un festival d’humour 
dans notre ville, c’était le pari 
fou que se sont lancés Patrice 
Blanchard et Véronique Lebon, 
dite Bonbon, il y a 10 ans. Ils ont 
arpenté les cabarets parisiens 
pour faire venir à Beaugency 
les artistes montants, jusqu’à 
décrocher des têtes d’affiche 
telles que Michel Drucker, 
Elodie Poux, Laurie Perret ou 
encore Vérino. Et le public est 
au rendez-vous chaque année 
avec une salle des fêtes qui est 
toujours comble.

Jeudi 13 octobre
Le duo Gil & Ben quittera pour 
un soir l’Apollo Théâtre de Paris 
pour venir présenter « (Ré)

unis   », leur premier spectacle 
en duo sur le thème du mariage. 
Dans le rôle du marié, Gil Alma, 
qu’on a découvert notamment 
dans la série « Nos chers 
voisins » avec Benoit Joubert 
dans le rôle du meilleur pote 
et témoin… Pour le meilleur et 
pour le pire.

Vendredi 14 octobre
C’est Sellig qui enflammera 
la scène. Les habitués de Rire 
& Chansons connaissent ses 
nombreux sketchs, des histoires 
drôles qui racontent des 
tranches de vie. Après l’Olympia, 
il présente actuellement son 
spectacle «   Episode 5 » en 
tournée dans toute la France.

Samedi 15 octobre
L’irrévérencieuse Elisabeth 
Buffet viendra parler sans tabou 
et avec beaucoup d’énergie 
et d’humour de ses aventures 
amoureuses et sexuelles ! Enfin, 
de ses ratages, sinon ce n’est 
pas drôle. Celle qui a été lancée 
dans le métier par Florence 
Foresti offre un one-woman-
show au ton libre et cru.

Vous pouvez réserver d’ores 
et déjà vos billets (25 à 29 €) 
sur : 
www.chakiri-beaugency.fr 

Créé en 2012, ce festival revient du 13 au 
15 octobre pour trois soirées de spectacle 
d’humour avec au programme le duo Gil & 
Ben, Sellig et Elisabeth Buffet. Eclats de rire 
en prévision lors de ce festival organisé par le 
Comité des Fêtes de Beaugency.

Chaque année, l’Ecole de Musique 
offre la possibilité à tout musicien, 
élève ou non de l’Ecole Municipale de 
Musique, amateur ou professionnel, 
seul ou en groupe de se produire 
devant un public restreint dans 
une ambiance conviviale. Ce sont 
les Scènes ouvertes. Elles auront 
lieu des 22 octobre, 26 novembre, 
17 décembre, 28 janvier et 25 
mars prochains à 18h à l’École de 
Musique.

Les Scènes ouvertes permettent 
notamment aux musiciens de jouer ce 
qu’ils travaillent sans attendre l’un des 
deux concerts annuels de l’Ecole qui 
ont lieu en décembre et mars. C’est 
aussi une occasion parfaite pour les 
musiciens amateurs de se produire 
devant un public et se familiariser 
avec cet exercice.

Vous souhaitez rejoindre l’Ecole de 
Musique pour y apprendre la pratique 
d’un instrument ?
Voici quelques dates clefs de la saison 
2022/2023 : 

Inscriptions : les 1 et 2 septembre 
de 16h à 19h30
Début des cours semaine du 12 
septembre
Scènes ouvertes les : 22/10, 26/11, 
17/12, 28/01, 25/03 à 18h à l’EMM
Concerts d’élèves: 15 décembre à 
19h au Puits-Manu
Concert des profs : date encore 
inconnue

INFOS : 

INFOS : 

L’Ecole 
Municipale 
de Musique 
prépare 
ses scènes 
ouvertes
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AVRIL
Lucy LEBEAU
Adam GIRY

MAI
Noé DAVIAU
Alba NORGUET POULLIN
Augustine MASSIAS VIGIER

JUIN 
Luna GRANDIN
Elyo HEURTAULT
Jade HACHÉ GÉLY
Sara EL MESSAOUDI
Ismaël GRANDCHAMP

Bienvenue aux bébés

Ils nous ont quittés
AVRIL
Maurice BRESSON
Simone VEZON 
veuve DAVID
Evelyne BRUNIE 
épouse DEPITRE
Monique LE-
GENDRE épouse 
RICHARD
Hélène JARRY veuve 
FLEURY
Mauricette BEAU-
FILS veuve ODOU
Joël JAILLANT
Huguette LENOIR 

épouse MADZAR
Laurence GAUDRY 
veuve SIGURET

MAI
Jean DUMAS
Carmen CAZORLA 
veuve GENET
Suzanne 
CHESNEAU veuve 
BOURILLON
Suzanne PETIT 
veuve GARANCE
Georges AURANGÉ
Patricia EULALIE

JUIN 
Daniel HEL
Yvette CADIET 
veuve MAHÉ
Josette 
CHOUKROUN 
veuve GRIVOT
Mitiel FAVRAUD
Pascal RAMADIER
Suzanne BERTHEAU 
veuve GOUJON
Jacques DEVAUX
Monique BRANDY 
veuve JOUHAUD

La police municipale a déménagé

Depuis le printemps, l’équipe de Police Municipale 
bénéficie de meilleures conditions de travail et 
d’accueil du public en étant installée au rez-de-
chaussée de la Mairie, au 20 rue du Change. Ceci 
a permis également de mettre en place un accueil 
commun avec la mairie, assurant une continuité 
pour les habitants même lorsque les policiers sont 
sur le terrain.

Ce déménagement s’inscrit dans la nouvelle 
dynamique impulsée par la municipalité : 
remplacement des véhicules, rénovation du 
système de vidéoprotection, augmentation des 
horaires des agents pour une présence accrue 

aux abords des établissements scolaires… Ces 
actions visent à favoriser une police de proximité, 
davantage au contact du public.

Enfin, une agent de surveillance de la voie publique 
vient d’être recrutée pour compléter l’équipe 
de police municipale. Cette nouvelle personne 
intervient prioritairement sur les missions de 
prévention (sécurité des écoles) et le contrôle de la 
zone bleue, pour favoriser la présence des policiers 
sur d’autres missions, notamment le contrôle 
routier.
La police municipale recherche actuellement deux 
brigadiers pour compléter ses effectifs.

La Police municipale a quitté ses locaux peu visibles et exigus de la rue Collinet Rousseau pour 
s’installer dans la Mairie.

L’agence 
postale 
renforcée
Depuis le mois de mai dernier, 
l’agence postale communale 
de l’Agora a été renforcée grâce 
à la formation d’un deuxième 
agent en la personne d’Anne 
Piétrons. « Jusqu’à présent 
un seul agent municipal était 
formé à cette mission, et en cas 
d’absence l’agence fermait causant 
un véritable manque pour les 
habitants du quartier, mais aussi 
de nombreux balgentiens qui 
apprécient cet accueil de proximité. 
C’est pourquoi j’ai souhaité qu’au 
moins deux agents soient formés 
pour maintenir le service au moins 
à temps partiel. » explique le 
Maire Jacques Mesas. 

L’agent concerné assure 
également des missions pour 
le service scolaire et la Maison 
France Services de l’Agora.

Suite aux réunions des conseils 
de quartiers, il a été créé des 
mailings-lists de quartier. Elles 
permettent aux habitants d’un 
quartier de recevoir les comptes-
rendus des réunions et d’être 
informés en amont des dates des 
réunions de quartier.
Elles peuvent aussi être utilisées 
par la ville pour prévenir les 
habitants d’une manifestation se 
déroulant dans leur quartier.
N’hésitez pas à vous y inscrire en 
écrivant à cabinet.maire@ville-
beaugency.fr et en précisant bien 
votre adresse.
Prochaines dates de réunions de 
quartiers :

• Centre-ville : lundi 19 septembre 
à 18h30 - Puits Manu
• Chaussées/Garambault/Capucines 
lundi 26 septembre à 18h30 - Agora
• Vernon : lundi 10 octobre à 18h30  
Auberge de Jeunesse

Conseils de 
quartiers : 
Inscrivez-vous à 
la mailing-list de 
votre quartier
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Nous avons manifesté notre souhait d’être 
dans la collaboration et de contribuer 
notamment à la nouvelle implantation 
de l’Office de Tourisme. La réponse a été 
positive mais non suivie d’effet, comme les 
relances qui ont suivi. Nous découvrons 
progressivement LE projet, validé en 
Communauté de Communes, d’installation 
de l’Office de Tourisme dans la « halle 
couverte » place du Petit Marché.
Il y a beaucoup à dire sur cette solution mais 

à quoi bon ? Nous revivons un déroulement 
identique au projet « voie partagée » où 
notre contribution s’est limitée, hélas, 
à dénoncer un projet focalisé sur une 
possibilité ignorant les alternatives. A ce 
propos, nous avions dit que le coût était 
nettement sous-estimé. Il est passé de 
280000€ à 450000€ et le premier coup de 
pioche n’est pas encore donné ! Subvention 
ou non, in fine, les contribuables paieront : 
pour la Mairie, est-ce un problème ?

 Pourrions-nous être écoutés ?
Vibrer Pour Beaugency, groupe minoritaire  : 
6 élus et 21 pour la majorité ; mais c’est 
aussi 7 votes d’écart, 7 Balgentiennes et 
Balgentiens seulement.
Si M. Mesas est le maire de tous les 
habitants de la commune, qu’il sorte de 
l’entre-soi, qu’il prenne en compte la parole 
d’un groupe dont la représentativité est à la 
hauteur de celui qui l’a fait élire.

Deux sur trois. Sur chaque projet majeur 
pour l’avenir de notre ville, nous tentons 
de rassembler l’ensemble des trois groupes 
de votre conseil municipal. Pour certains 
votes, nous avons eu le plaisir d’obtenir un 
consensus des trois groupes. Pour d’autres 
projets, nous rassemblons deux groupes 
sur trois. Concernant la piste cyclable qui 
longera la départementale, par exemple, 
nous y avons travaillé avec le soutien des 
élus de Beaugency Autrement avec Vous.
Concernant le projet Parcolog, le groupe 

Vibrez Pour Beaugency a partagé 
notre choix en faveur de l’emploi et du 
développement économique, et celui de ne 
pas se résoudre à voir une Zone Industrielle 
qui n’a vu que deux demandes de permis 
de construire en 20 ans. Deux groupes sur 
trois, donc, qui ne peuvent se résoudre à 
voir un taux de chômage balgentien bien 
supérieur à ceux des communes voisines. 
Deux groupes sur trois, enfin, qui savent 
que dans votre entourage, de nombreux 
habitants aimeraient se passer de leur 

voiture pour se rendre sur leur lieu de travail 
et économiser sur les trajets professionnels 
qui minent leur budget. L’enquête publique 
concernant le projet Parcolog est terminée. 
Nous attendons sereinement l’avis du 
commissaire enquêteur. Soyez assurés que 
l’emploi sera toujours notre priorité et que 
nous rechercherons toujours le  consensus 
sur cette question comme sur d’autres au 
sein de votre conseil municipal.

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

L’agence 
postale 
renforcée

100% Beaugency

Vibrer pour Beaugency

Beaugency autrement avec vous 
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