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UN TRIMESTRE RICHE
EN RENCONTRES

	
  

Le moindre que l’on puisse dire, c’est que ce
premier trimestre de l’année 2015-2016 a
été riche en rencontres. Bien sûr, il est difficile
de présenter tout ce qui s’est vécu dans nos
différentes communautés paroissiales et les
divers groupes auxquels nous appartenons. Dans ces pages du
Renouveau, nous évoquons quelques rencontres qui ont eu lieu au
cours du trimestre écoulé :
la rentrée du caté des enfants de Meung-sur-Loire, Baule, Le Bardon,
Baccon et Huisseau-sur-Mauves.
La journée de rentrée du groupement paroissial de Beaugency.
La journée inter-paroissiale des communautés de Baccon et Huisseausur Mauves.
Le pélé VTT des jeunes de l’aumônerie.
A travers ces rencontres, il est important de souligner les liens qui se
tissent entre des communautés faisant partie du même groupement
paroissial ou ayant à cœur de mettre en commun leurs forces vives.
Désormais, nous le sentons bien, c’est au niveau des groupements
que s’organise la vie de nos communautés respectives.
En plus de ces évènements, qui concernent nos communautés
ecclésiales, nous relatons, également, l’étape « Alternatiba » qui s’est
faite à Beaugency. Nous le comprenons bien, cette démarche voudrait
nous faire prendre conscience, que nous soyons croyants ou non, de
la responsabilité qui est la nôtre en matière d’économie, de social et
de préservation de l’environnement. Cette préoccupation, en effet,
concerne tout un chacun car, pour reprendre les termes du pape
François dans son encyclique « Lodato si », c’est bien l’avenir de notre
maison commune qui est en jeu ici. Cette démarche, enfin, vient nous
rappeler que c’est, également, au cœur des réalités humaines que
nous sommes invités à mener notre vie chrétienne.
A l’approche de Noël, nous ne pouvons oublier que Dieu, par son Fils
Jésus, est venu au cœur de notre humanité. L’Incarnation du Christ,
nous rappelle, chaque année, que c’est toute l’humanité et le tout de
l’humanité que Jésus est venu sauver. Par conséquent, c’est bien au
cœur de ce monde là que le Christ vient. De fait, cela nous renvoie à
notre responsabilité mais, en même temps, cela vient raviver notre
Espérance. Dans la foi, nous savons, en effet, à quel avenir nous
sommes promis. Déjà, ce qui est en germe dans nos existences
personnelles et au cœur de toute l’humanité, c’est la vie de Dieu, la
vie en Dieu.
Alors, bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.
Père François Régnault
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La rentrée caté des enfants

de Meung, Baule, le Bardon, Baccon et Huisseau à Meung-sur-Loire
le 20 septembre 2015

Comme chaque année, pour notre rentrée, nous avons fait un
pèlerinage. Le 20 Septembre, il s’est déroulé de Baule à Meung-surLoire. Le Père Rousseau a décidé que ce temps fort serait aussi celui
de début d’année pour la paroisse de Meung. Voici les témoignages
d’une animatrice, d’une maman et d’une enfant sur ce qu’elles ont
vécu.

Après s’être rassemblé dans l’église de Baule pour un moment de
prières, accompagnés du Père Rousseau, des parents, de quelques
paroissiens, des animateurs, nous sommes partis avec les enfants,
sous le soleil par le chemin longeant la Mauve.
Sur ce sentier, nous avons fait des haltes pour prier et réfléchir aux
paroles d’évangile de la messe.
Les enfants pendant ce trajet étaient invités à cueillir fleurs et autres
pousses de la nature, pour les déposer au pied de l’autel en l’abbatiale
de Meung où s’achevait notre parcours par la messe avec toute la
communauté paroissiale.
C’est au cours de la célébration que les enfants de première année
ont reçu la Bible (« Ta Parole est un trésor ») qu’ils utiliseront pendant
toutes leurs années de catéchèse.
Cette matinée s’est poursuivie par un verre de l’amitié, et un piquenique tiré du sac à la salle Thibault Chemin. Belle et Conviviale journée
et rentrée de caté !
Maryvonne

« J’ai bien aimé marcher le matin dans l’air frais. J’ai appris que,
pour Jésus, le plus petit est le plus important. Pendant la messe,
j’ai reçu une Bible pour apprendre la vie de Jésus et j’étais avec un
copain. »
Aglaë

« En tant que maman, j’ai apprécié de pouvoir échanger pendant
la marche avec d’autres parents que je côtoie parfois, par ailleurs,
dans un autre contexte. Nous avons évoqué différents thèmes
pendant cette marche dont celui du service : « si quelqu’un veut être
le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Cette
parole de Jésus nous rappelle que dans son Royaume, les premiers
sont les plus petits, ceux qui se mettent au service des autres.
La messe était festive et le repas, un temps de partage entre tous.
Une rentrée réussie ! »

JOURNEE DE RENTREÉ
DU GROUPEMENT PAROISSIAL DE BEAUGENCY
27 SEPTEMBRE 2015

Ce 27 septembre, c’est dans la salle du Puits
Manu, à Beaugency, que les six paroisses du
groupement de Beaugency et la paroisse de
Lailly-en-Val se sont retrouvées pour cette
journée de rentrée.
Après un temps d’accueil permettant de découvrir
les panneaux que chaque paroisse avait réalisés
pour présenter ses activités, chacun était
invité à prendre place dans l’amphithéâtre pour
l’intervention du père O’Mahony. D’une façon très
claire, il nous a présenté comment la fraternité
est évoquée dans la Bible. Entre autre, il nous a
rappelé que la fraternité est un don de la foi. En
effet, alors que la foi nous permet de découvrir
Dieu, elle nous permet, également, de découvrir
que nous avons des frères. Ainsi, au sein de
l’Eglise, on peut parler de fraternité universelle.
Enfin, le père O’Mahony nous a rappelé que le
Concile Vatican II parle de la fraternité en terme
de famille humaine.

Après cette intervention trop courte, nous nous
sommes retrouvés pour un temps convivial avec
ce que chacun avait apporté.
L’après-midi fut consacré à des échanges en petits
groupes. Chaque groupe a pu, notamment, faire
des propositions pour mieux vivre la fraternité. Ici,
il a, essentiellement, été question d’accueil, de
mise en commun des forces vives et des moyens
et de communication. Maintenant, il appartient à
chaque communauté paroissiale de s’approprier
ces propositions et de les mettre en œuvre.
Enfin, après un quiz permettant, de façon ludique,
de parfaire nos connaissances sur les paroisses
du groupement, la journée s’est terminée par la
célébration de l’eucharistie animée par la chorale
de Beaugency. Oui, la fraternité est une réalité qui
reste à vivre.

Céline

CENTRE EQUESTRE DE BEAUGENCY
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Paiement de vos lunettes
en 3x sans frais
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Baccon / Huisseau-sur-Mauves

de Meung-sur-Loire à Saint Benoit-sur-Loire

11 octobre 2015

26 et 27 septembre 2015

Peuple de baptisés, membres des communautés
chrétiennes de Baccon et de Huisseau-surMauves, rattachés à la grande paroisse de
Meung-sur-Loire, elle-même partie prenante
du Pôle Missionnaire Grand Ouest du Diocèse
d’Orléans, nous venons de vivre une grande
matinée communautaire, en trois temps, autour
de notre curé, le Père René Rousseau.
Dès 9h30, la messe à Baccon a rassemblé 70
personnes de tous âges et de toutes conditions,
unies dans la même reconnaissance de nos limites
et de nos fautes, unies dans la même écoute de la
Parole de Dieu, unies dans la même prière pour la
Paix et la Sécurité de notre monde si beau mais si
troublé, pour l’Eglise en synode sur la famille, pour
nos communautés locales chrétiennes et civiles,
pour les jeunes en catéchèse -notre relève- unies
dans la même foi en un seul Dieu, Père, Fils et
Esprit-Saint, unies dans la même communion au
Corps et Sang du Christ mort et ressuscité, unies
dans le même envoi au service de la prière, de la
parole et du frère.
Déjà, des prénoms se sont affichés sur les
panneaux des services rendus… La matinée a
bien commencé par l’union des cœurs et des
esprits grâce à cette rencontre spirituelle.
10h45, nous nous sommes retrouvés à la salle
paroissiale de Huisseau pour 1h30 d’échanges
fraternels. La quarantaine de personnes
présentes se succèdent pour présenter leur
implication dans les différents services qu’ils vivent
au service de notre communauté. Les prénoms
de chacun ont pris place sur les panneaux. Nous
avons béni le Seigneur ensemble pour toutes ces
activités menées en son Nom.

■

Pour

Dans un second temps d’échanges, des
propositions ou des suggestions sont présentées
par tel ou telle :
■ autour de la prière – chrétiens de Baccon
et de Huisseau : nous pourrions nous retrouver
dans des démarches de prière commune, aux
messes mensuelles, autour des textes bibliques
du dimanche, avec le chapelet, pour des temps
de louange communautaire…
■ autour de la Parole pour soutenir les
catéchistes et les jeunes en catéchèse comme
aussi les familles en deuil. Une vingtaine de
personnes souhaitent lire ensemble la dernière
encyclique du Pape François « Laudato si », sur la
sauvegarde de la maison commune.
■ Autour du service du frère avec le
souhait de rencontres fraternelles régulières. La
proposition d’une assemblée de même type en
Juin à Baccon a été faite par plusieurs personnes.
12h30, présentation de l’Association Paroissiale
St Pierre aux liens qui nous accueillait a été faite
et apéritif préparé par l’association... Repas
partagé très amical où des liens se tissent ou se
retissent entre tous… à tel point qu’il est difficile
de quitter la salle à l’heure prévue !

	
  

la rentrée de l’aumônerie,
notre temps fort de cette année a
été autant physique que spirituel.
Nous sommes partis de Meungsur-Loire, sur le chemin de « la
Loire à vélo », pour un Pélé VTT
entrainés par Jean-Marc, fort d’un
tour du monde à vélo ; même le
père Julien s’est laissé convaincre
de participer. Le décollage a été un
peu laborieux (où est mon duvet ?
j’ai oublié mon pique-nique ! mon
vélo est cassé…) mais le ciel bleu
et le soleil magnifique a poussé la
troupe.
Petites haltes pour reprendre son
souffle ! Pique-nique sur les bords
de Loire dans le sable pour un peu
on se croyait à la mer. Et on poursuit sur le chemin avec les gens
que l’on rencontre, les rires, les
« compéts »… Pour arriver à Jargeau… un peu fatigué mais heureux de cette première étape.
Tout bronzé par le soleil et les yeux
pétillants malgré la fatigue, nous
avons célébré la messe dans la
chapelle de la Vierge de l’église
de Jargeau. Tous ont participé
à ce moment de recueillement
et de remerciement pour cette
route accomplie ensemble dans
le même effort et la même solidarité. Le Père Julien a envoyé tous
les jeunes de la 5ème jusqu’au lycée
ainsi que les animateurs pour une
année pleine de découvertes et de
bienveillance.
Ensuite, les jeunes ont fait des
dizaines de crêpes avec quelques
unes « spéciales » : le cœur du partage, la croix, le nom de Jésus…
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onjour aux pèlerins de St-Benoit
et de la Loire à vélo !
C’est incroyable : aujourd’hui, c’est
comme si je n’avais pas pédalé un
seul kilomètre, aucune douleur.
Pourtant, ce week-end, j’en ai tiré
quelques kilogrammes sur mon
vélo, et ce ne fut pas sans effort.
Dimanche matin, on s’est fait doubler par 2 cyclistes dont l’un disait :
« il n’est pas assez dynamique
pour toi ton vélo, il n’a pas assez
de rendement »...

✓PLATRERIE ✓ISOLATION
✓PLAQUES DE PLATRE

CLAUDE PARÉ - VÉRONIQUE PARÉ-BOULIER

37, rue Aristide Briand - 45130 MEUNG SUR LOIRE
Tél. 02 36 17 28 44 - 06 63 36 35 34
bruno.roullet@sfr.fr

une prière harmonieuse ponctuée
de récits de la journée. Vaisselle,
rangement, jeux et puis, lit moquette pour les filles et lit parquet
pour les garçons, un repos bien
mérité pour toute la troupe.
Lever en fanfare pour attaquer la
deuxième partie vers l’abbaye de
Saint Benoit-sur-Loire. Un temps
toujours idéal et un moral d’acier
pour tout le monde. A l’arrivée,
nous avons visité l’abbaye, participé à l’office des bénédictins
et après un moment de détente,
nous sommes allés rendre grâce
dans la crypte de l’abbaye pour ce
merveilleux temps de joie, de rires
et d’amitié. C’était déjà la fin de
notre pèlerinage, les parents nous
ont rejoints mais les jeunes en redemandaient encore et semblaient
prêts à refaire le parcours inverse
en vélo.
Poussés par le souffle de l’Esprit,
tous se sont surpassés !

Sur commune de BEAUGENCY, pavillon récent surf. habitable env.
144m2/terrain clos et arboré de 800m2, comprenant: RdC: salon-séjour
avec cheminée et cuisine ouverte, SdB, bureau, 1 chambre, wc,
chaufferie, cellier. Etage: palier desservant 3 chambres, SdB, wc. Garage.
Prix de vente : 202.197,00€ négo. incluse, hors frais d’acte.

SARL

salon de coiffure mixte

Séverine HOUIS
Tél. 02 38 45 01 33

16, rue Jean Bordier - 45130 BAULE
Ouvert du Mardi au Samedi sur rendez-vous

PASCAL

DESHAYES

pascal.deshayes0547@orange.fr

4, rue du Paré
45370 cléry-saint-andré

Tél. : 02 38 58 15 20
Fax : 0826 38 49 76

Entretien
et création de
parc et jardin
Abattage, élagage, débroussaillage
06 71 15 08 17 - 02 38 44 71 16
45130 MEUNG SUR LOIRE
Email : ecosyt45@orange.fr

Je n’en pensais pas moins de mon
vélo !
Mais çà devait être mon chemin de
St-Jacques à vélo : beau mais pas
facile ou... pas facile mais beau !
Je pense que ce fût un beau moment pour tous !
Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour cela et merci à Dieu et à nos
jeunes pour ces moments de partage.
Christine a dit « joie », j’ajoute
« partage », j’ai clairement observé ces deux choses là au sein
du groupe et peut-être ce serait
amusant de faire formuler à nos
jeunes qu’est-ce qui a été de la joie
et du partage durant ce week-end
(même les choses les plus anecdotiques ou drôles peuvent avoir du
sens !)

• Doyenné Val-Ouest •

Pèlerinage

Agnès

L

e pélé était super. J’ai bien aimé,
on a beaucoup rigolé.
Les adultes étaient cools, j’ai rencontré Daniel et Athanase.
Le fait d’être peu nombreux nous
a permis de mieux nous connaître.
Faire ça en vélo étais une bonne
idée aussi.
Gabrielle

COUVERTURE
BODIN

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Cheminée - Démoussage - Isolation - Plaquisterie

10, rue des Quintaux - 45190 BEAUGENCY

06 16 46 13 94
02 38 56 26 47

www.couverture-bodin-beaugency.fr
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■ Rassemblement inter-clochers

E

Le 18 septembre dernier, la ville de Beaugency
a accueilli « Alternatiba », un groupe d’une
dizaine de jeunes qui ont parcouru 5000 km à
vélo à travers la France au cours de l’été pour
sensibiliser l’opinion au dérèglement climatique.
Une belle performance pour ces jeunes qui ont
réussi à susciter de nombreuses initiatives et
mobiliser un nombre considérable de personnes
et d’organisations tout au long de leur périple,
achevé à Paris le 26 septembre.
A Beaugency, la mairie, plusieurs établissements
scolaires publics et privés, dont 150 jeunes de
lycées et collège, et diverses associations sont
venus accueillir ces jeunes pour une halte avec
un repas « bio » chaleureux préparé par l’AMAP,
le SEL et la Confédération paysanne, suivi d’un
temps d’échanges et de témoignages.
Car les pays « du Sud » connaissent déjà le
dérèglement climatique, avec la sécheresse
qui s’accentue au Sahel, les typhons exceptionnellement violents et fréquents aux Philippines, la
hausse du niveau marin au Bangladesh… C’est
déjà une cause indirecte de l’afflux de réfugiés
dans notre pays.
Qu’en est-il à Beaugency ? Au cours des 25
dernières années, on a observé les 10 années les
plus chaudes depuis 1900. La chaleur des étés
atteint la santé des personnes les plus fragiles.
Par ailleurs, près de 40% de la forêt de la région
doit être coupée, certains arbres ayant subi un
« stress climatique » mortel lors des étés 2003
et 2004. Et bien d’autres conséquences qui
semblent modestes : le recul d’espèces d’oiseaux
qui nichent en conditions froides comme le
bouvreuil ou la mésange nonnette, la date des
vendanges, plus précoce de 2 semaines qu’il y a
20 ans…

Nous n’avons peut-être pas conscience d’être
directement touchés, mais nous devons savoir
que cette évolution va s’accentuer car la
consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz...)
a changé la composition de notre atmosphère.
Lors de l’accueil d’Alternatiba, des témoignages
de réduction de consommation d’énergie ont
été exprimés : « Familles à énergie positive »
pour réduire le gaspillage, agriculteurs bio qui
se passent d’engrais chimiques énergivores,
membres de l’AMAP qui se nourrissent en
« local », échanges entre voisins (SEL), Pays Loire
Beauce qui aide à l’isolation de bâtiments publics,
mairie de Beaugency qui veut ralentir les voitures
et faciliter les vélos, établissements scolaires tel
le Lycée de l’Abbaye, qui sensibilisent jeunes et
profs, jardin partagé, jeûne pour le climat…
Nous avons échangé, le 18 septembre, avec
Txetx Etcheverry, initiateur d’Alternatiba. La
conversation est venue sur la récente lettre du
pape François sur l’écologie (Laudato Si) qu’il a
lue et qui l’a touché. Le Pape s’y exprime ainsi :
« L’humanité possède encore la capacité de
collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les
plus variés de l’activité humaine, travaillent pour
assurer la sauvegarde de la maison que nous
partageons ».

AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne

1

SEL : Système d’Echange Local

2

Nos joies, Nos peines… Du 16 juillet au 15 octobre 2015
BAPTEMES

BAULE : Nino ROUGEOREILLE,

Lorenz ALVES VITON,
Lorenzo DUQUE CERISIER, Lénaîs EVANO.
BEAUGENCY : Margot DAUMAS,
Romane DAUMAS, Cédric JOPHE,
Enzo BEAUJOUAN COQUET,
Keyla BEAUJOUAN COQUILLET,
Bryan TARTRAU, Nathan SAMSON,
Léo CLAUDEL, Quentin LECHEVALIER,
Célia RAVIER COCHONNEAU,
Cassandre DARDONVILLE,
Angèle CHAUSSE, Emma MANSAT,
Maddie TABARD.

HUISSEAU-sur-MAUVES :

Tiago FAGES DIOT, Lolah CAMUS,
Téo ROSE, Alexis NIOCHE, Sacha LEPEZ,
Nathan LEPEZ.
LE BARDON : Elie BLANCHIER

MEUNG-sur-LOIRE :

Louise GUEVAER, Louca VERGRACHT,
Rose MAISON GERO,
Jeanne FOUGERAY INGARAO,
Cyrièle FORE, Emmy HUGUET.
TAVERS : Léaloo FURET, Enoha FURET.
MARIAGES

BAULE :

CRAVANT :

Stéphane BENARD et Séverine BEGUIN

BEAUGENCY :

Sébastien RIGAL et Céline FELZINES,
Julien CENDRE et Natalia TOPOL,
Timothée GAUTIER et Héloîse MULSANT,
Alexandre FIRMIN et Noêmie DAVAL,
Mickaêl BOUSSANGE et Angélique SAMSON,
Maxime LAMBERT et Samuelle RIVALLIN,
Clément MALON et Anne-Cécile GARCIA,
Baptiste RABIER et Elodie REGNIER.

HUISSEAU-sur-MAUVES :

Laurent RIVIERE et Chantal DIAS,
Alexandre LAUBERT et Betty CAMPOS.

LAILLY-en-VAL :

Davy JULLIEN et Aurélie AZAMBOURG

Alimentation bio - Cosmétiques naturels
Compléments alimentaires
Produits biologiques

MEUNG-SUR-LOIRE :

Mickaël BOUGARD
et Sylvie BOUNDA FOUMBI,
`Alexandre EUGENE et Sophie LAURENT GUY,
Etienne PESME et Alix BONNARDOT,
Jonathan GADIER et Jennifer GIRAUD,
Soane LAUFOAULU
et Tekitaulea Nefetali FAUPALA.

5 bis rue du Clos Bordeaux - 45190 TAVERS
à proximité de MIDAS
Tél. 02 38 69 16 40 - biomonde.tavers@orange.fr

TAVERS :

Maxime ASSELIN et Laétitia DOUCE
OBSEQUES

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRATS OBSÈQUES

45130 MEUNG SUR LOIRE

BACCON :

André GUISET
BAULE : : Laurent GITTON, Jean PLANTIN,
Renée GRILLON, Jacqueline VIDELO.
BEAUGENCY : Suzanne DUFRAISSE,
Philippe DELACOUTE, Jean-Luc QUARTIER,
Gilles VIAUD, Pierre GUENOT,
Daniel LEGRAND, Marie-Thérèse FORTIN,
David HOURMAN, Gilles BAUGIER,
Jean-Pierre BODARD, Jean GERMAIN,
Lucienne COURET, Jean BELLAVIA.

CRAVANT :

Henriette GAILLARD, Roger BELLETESTE,
Gérard MULLARD.

HUISSEAU-sur-MAUVES :
Henry MARTIN

Charly ROUGEOREILLE et Emilie PELTIER

Tavers

LAILLY :

Christian DOILLON, Yvonne ALLARD,
Simone TESSIER, Claude CAPAROS.

LE BARDON :

Sybille BESNARD

MESSAS :

Michel POULIN, Lucienne COURET,
Jean NANTOIS.

02 38 44 44 16

www.marbrerie-girard.com

Ent. FRANCO JOSÉ
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
•CRÉATION
•ENTRETIEN
•PLANTATIONS
•ÉLAGAGES
•TERRASSEMENT
•TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
8 avenue d‛Orléans - 45190 BEAUGENCY
Tél/Fax: 02 38 44 85 16 - Mobile: 06 86 40 32 55
Email : ent.franco@wanadoo.fr

Hôte2l ★★★
de2 la Solog3ne2

TAVERS :

Bernard CHARLES, Antoine MONNIER,
Jean-Claude BOUTET, Laurent MIDAN.

Hôtel de charme

6 place Saint-Firmin 45190 BEAUGENCY
Tél. + 33 (0)2 38 44 50 27 - Fax +33 (0)2 38 44 90 19
hotel-de-la-sologne.beaugency@wanadoo.fr

www.hoteldelasologne.com

Boulanger-Pâtissier

Yves Champion

MEUNG-SUR-LOIRE :

Jean POINAT, Jean LESUEUR, Denise DOUCET,
David CONSTANS , Christiane PINSARD,
Gilles BERNARDIN, Jean BOURGUIGNAT,
Denise REY.

• Doyenné Val-Ouest •

Beaugency est concernée par le Climat

7 rue du Bourg
Lailly-en-Val

02 38 44 73 63

LE BALTO

• Tabac• Loto• Cadeaux

Bar

C. PETITJEAN

Antiqu’Meubles
Achat de successions complètes
Débarras de la cave au grenier

Rénovation et construction

06 60 88 34 92 - 02 38 44 34 92

Produits Frais
Fruits - Légumes
Vins - Fromages
Produits de Terroir

Maître Restaurateur

02 38 46 94 07

RN 152 - 65 avenue d’Orléans - 45190 BEAUGENCY

À Beaugency depuis 1937

entreprisecesaro.com

02 38 44 53 07

• mardi à jeudi de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
• vendredi de 9h à 19h non stop
• samedi de 9h à 17h

F

7 bis rue André Raimbault - 45130 BAULE

68 Avenue de Blois - 45190 Beaugency

Ouvert du mercredi au samedi (déjeuner & dîner)
Déjeuner le dimanche

l’art de bâtir.

Sté Preciselec
ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - GÉNIE CLIMATIQUE
HT - BT, mise en conformité, irrigation, stockage,
nouvelles énergies, climatisation, chauffages,
pompe à chaleur, plomberie, sanitaires

Dépannages Permanences
Tél. 02 38 45 00 32
contact@preciselec.com

N°122 Décembre 2015 • Trimestriel

2 et 4, rue des Chevaliers - 45190 BEAUGENCY

G

ATB

ANNONCES

S. Bonnetain

agrément n° 45-109

AMBULANCES - TAXI - VSL - Toutes distances
Transport de Personnes à Mobilité Réduite

✆ 02 38 44 37 72

LA FETE DE NOËL

16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

— PHARMACIE —
Annie LLOVERAS

LA NUIT DE NOËL

Accueil et conseils en
Homéopathie - Petite enfance
Dermocosmétique
MATÉRIEL MÉDICAL - LOCATION - ACHAT
avec livraison à domicile

Jeudi 24 décembre 2015

19H00 : Beaugency et Meung-sur-Loire
20H00 : Lailly-en-Val

47 bis, rue du Gal. de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 44 32 11/Fax 02 38 45 30 03 Parking Clients

LE JOUR DE NOËL
Vendredi 25 décembre 2015
9H00 : Chapelle saint Dominique
10H30 : Villorceau

LA FETE DE SAINT VINCENT

Ouvert le dimanche

Dimanche 21 février 2016

RN 152 - 45130 BAULE

Tél. 02 38 45 01 60

10H30 : Messas
La messe sera suivie d’un repas
à la salle communale.

www.villaverde.fr

(Merci de bien vouloir s’inscrire)
TERRASSEMENT ET TRANSPORT

TERRASSEMENT - DÉMOLITION
MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT-RACCORDEMENT-RÉSEAUX
Livraison sable et granulats

45190 MESSAS

02 38 44 60 31 - 06 75 23 10 33
WWW.ENTREPRISE-GASNIER.FR

Dressing, Rangement,
Cuisine, Salle de Bain,
Fenêtre, Porte, Parquet
02 38 44 06 43 - 06 10 01 02 27

164 rue de Châteaudun 45190 Beaugency

chartrain.agencement.beaugency@sfr.fr

Cyrille Groulier
45190 VILLORCEAU
sgcfermetures@gmail.com

06 83 05 47 66

ÉCOLE ST JEAN
Ecole Notre-Dame
Etablissement Catholique
d’Enseignement

Maternelle

Primaire
Accueil dès 2 ans
Anglais (dès la petite section)
Informatique (TBI, …)
Portes
Cantine
ouvertes
Garderie dès 7h30
SAMEDI
Étude jusqu’à 18h30
14 MARS
9h30 à 12h
Directrice : Delphine BOCHU

H

PORTES OUVERTES Samedi 14 mars 2015 de 9h30 à 15h30

15, rue Porte Tavers – 45190 Beaugency
02.38.46.94.15 - Courriel : notre-dame4@wanadoo.fr

MATERNELLE ET PRIMAIRE

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT
Directrice : Mme Françoise PITROU

TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS
8 classes - Garderie - Études - Anglais - Informatique
2, rue St-Jean - 45130 MEUNG/LOIRE
Tél. 02 38 44 33 43 - 06 42 72 18 50
contact@ecole-saint-jean.org - www.ecole-saint-jean.org

Portes ouvertes : samedi 14 mars 2015

