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Bonjour !
Oui, Chers amis et lecteurs de cette publication bonjour.
Vous êtes les habitants des communes de Beaugency, de Meung sur
Loire et des villages voisins. Nous formons, ensemble, une population
d’environ 26.9OO habitants. Certains et certaines d’entre vous sont
attentifs aux propositions des catholiques pour leur vie personnelle
et familiale. D’autres sont plus impliqués dans l’organisation des
propositions chrétiennes. Pour vous tous je veux commencer cette
année par ce premier édito.
Le père Jacques BLAQUART, évêque de notre diocèse, a publié, en juin,
les nouvelles affectations des prêtres pour les années à venir. Pour ce
qui concerne notre grand secteur géographique, il m’a nommé - avec
les pères Joël RAVETON et Ernst JULIEN - prêtre référent (Curé) de
Beaugency, de Lailly en val, de Tavers, de Villorceau, de Messas, de
Cravant, de Baule et : de Meung sur Loire, du Bardon, de Baccon et
de Huisseau sur Mauve. Il m’a aussi chargé de proposer - avec les
diacres : Jacques MOMBAZET (Beaugency) et Jean Maire DUBERNET
(Baule) et les chrétiens engagés - des orientations pour proposer la Foi
Chrétienne aujourd’hui chez nous.
Les évènements dramatiques des mois passés et les élans de solidarité
qui se sont manifestés m’ont confirmé dans mes solidarités humaines.
Je partage avec tous ceux qui sont de bonne volonté toutes les valeurs
humaines qui donnent un sens à la vie et qui la font grandir pour tous
sans distinction et non pas à la mort.
Mais aussi ils m’ont enraciné plus profondément encore dans ma
certitude que toutes ces valeurs avaient été largement diffusées et
mises en œuvre par un homme de l’Histoire il y a 2000 ans : Jésus.
Celui qui a osé affirmer que l’humain et le divin, le matériel et le spirituel,
la terre et le ciel étaient indissociablement unis dans ce grand mystère
de l’Homme et de Dieu. Lui qui a laissé son commandement d’amour
et de vivre ensemble - comme il l’avait fait - pour que ce soit pour tous
un chemin de vérité, de bonheur et d’épanouissement.
Les grands rassemblements de cet été - sportifs (l’eurofoot ou tour
de France) - ou Chrétiens (JMJ en Pologne ou pèlerinages) m’ont
aussi confirmé dans ma mission de contribuer, avec l’évangile et les
communautés catholiques du secteur, à favoriser et entretenir un
vivre ensemble plus harmonieux.
Nous aurons des occasions de nous rencontrer ces mois prochains
pour faire davantage connaissance. Je porte dans mes pensées et ma
prière vos intentions plus personnelles et familiales.
Je vous assure de ma fraternelle amitié.
René ROUSSEAU

M. LAMBOTTE

Entretien
et création de
parc et jardin
Abattage, élagage, débroussaillage
06 71 15 08 17
45130 MEUNG SUR LOIRE
Email : ecosyt45@orange.fr
Site : paysagiste-entretien-berge.fr
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Marche
de la
Miséricorde

Lundi de Pentecôte
16 mai 2016

Les 21 et 22 Mai 2016, se sont tenues, à Beaugency, les Assises des villes johanniques. Chaque
année, en effet, les villes qui ont été le théâtre d’un évènement se rapportant à l’histoire de Jeanne
d’Arc et qui sont membres de l’Association des villes johanniques, ont à cœur de se retrouver.
Cette année, Beaugency organisait cette rencontre. Outre l’Assemblée générale de l’Association,
au cours de ces Assises, ont eu lieu, entre autre, une reconstitution historique, une cérémonie au
monument de Vernon, une réception à l’hôtel de ville, une messe en l’abbatiale de Beaugency…

• Doyenné Val-Ouest •

LES ASSISES DES VILLES JOHANNIQUES

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, c’est environ quatre vingt personnes
qui se sont retrouvées à Meung-sur-Loire pour la marche en pôle. Certaines
étaient parties d’Ingré, d’autres de Huisseau-sur-Mauves et d’autres, encore,
étaient venues, directement, au lieu de rendez-vous pour se mettre en marche
après un temps de prière.
La marche, en cette journée ensoleillée, nous conduisit jusqu’à Cléry-SaintAndré où nous rejoignaient d’autres groupes partis de Fleury-les-Aubrais ou
du carmel de Micy.
Après le pique-nique, chacun rejoignait l’atelier auquel il s’était inscrit. Là,
différentes façons de vivre les œuvres de Miséricorde étaient présentées.
Ainsi, notamment, on pouvait découvrir ce que vit l’aumônerie de la Maison
d’arrêt, le Service Evangélique des Malades, Habitat et Humanisme, le Comité
Catholique contre la Faim et le Développement – Terre solidaire, le Secours
Catholique, les équipes d’accompagnement des familles en deuil, l’association
des pèlerins de saint Jacques et les ursulines de Beaugency.
Après ces ateliers, il était temps de rejoindre la basilique pour franchir la porte
sainte. Là, des textes de Jean-Paul II et de Mère Térésa nous aidaient à prier
avec les malades et les personnes âgées ainsi que pour les familles.

ENDUIT DE FAÇADE
RÉNOVATION
ISOLATION EXTÉRIEURE

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLATRE
SARL

Pascal

4, rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Tél. : 02 38 58 15 20 - Fax : 0826 38 49 76
pascal.deshayes0547@orange.fr

legouteurl@orange.fr
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DESHAYES

CERTIFICAT N°121873

☎ 02 38 44 00 55

Confort visuel garanti
Garantie casse & adaptation
Paiement de vos lunettes
en 3x sans frais

Le bien-être en plus
N. JOUBERT

8 place du Martroi 45130 MEUNG/LOIRE
02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr

• Énergies renouvelables
• Climatisation
• Chauffage
Z.I. DE TAVERS
45190
• Électricité
BEAUGENCY
• Plomberie
• Cuisine

02 38 46 93 65

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

74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON
www.pires-facades.com

Sarl Ben’elec

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
neuf et rénovation
automatisme
chauffage électrique
antenne

Benoît DURELLE
06 88 31 74 29

www.sarl-ben-elec.com

45470 LAILLY-EN-VAL
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Enfin, c’est par une célébration eucharistique, présidée par notre évêque, le
père Jacques Blaquart, que se concluait cette belle journée.

C

Cette journée intitulée « journée de la création »
se déroulera dans la nature, près des Mauves
et de la Loire, et aussi dans la ville de Meung,
belle et secrète, qui saura nous surprendre, tous
ensemble, parents, enfants, grands-parents.
Ces lieux, façonnés par des générations au
contact avec la nature, nous apprendront à voir
et à comprendre comment nous pouvons mieux
« garder » notre planète…
Ce sera l’occasion de nous introduire dans le
texte essentiel du pape François « Loué sois tu »
(Laudato si), « pour la sauvegarde de la maison
commune ».
Dans ce texte, le pape s’adresse à tous, croyants
ou non. Il connaît les difficultés de notre monde
et les dégâts portés à la planète. Il nous invite à
mieux connaître celle-ci, l’aimer, la respecter, la
contempler, elle ne nous appartient pas, elle nous
est confiée, c’est grâce à elle que nous devons
tous pouvoir y vivre bien, riches et pauvres,
aujourd’hui et demain !

L’après midi, à 14h30, quatre « ateliers » seront
proposés (il faut s’inscrire), les trois premiers
sont pour tous âges, et il faut prévoir un peu de
marche (chaussures…)
1. Rallye « Laudato Si », en centre-ville
2. Promenade découverte des Mauves
3. Balade commentée en bord de Loire
4. Rencontre autour d’une parabole
(tirée de l’évangile de Luc)
(à la Maîtrise Notre Dame)
(à partir de 13 ans, ne nécessite pas de marche).
Enfin, la journée s’achèvera par un temps de
prière œcuménique (catholiques et protestants) à
17 heures à la Maîtrise notre Dame.
Fin de la journée à 17h30.
Libre Participation aux frais, renseignements et
inscriptions avant le 30/09
(journeedelacreation@yahoo.fr),
pour une inscription par téléphone : voir affiches
« journée de la création » courant septembre en
divers lieux dont églises.

Pour cela, la journée commencera pour les
adultes à 10 heures dans l’abbatiale de Meung où
une exposition et des échanges nous introduiront
dans Laudato Si. La journée sera aussi celle
de la rentrée des jeunes, aumôneries, scouts,
catéchismes des groupements de Meung et
Beaugency, qui auront leur programme propre
dans la matinée, puis nous nous retrouverons
tous ensemble pour la messe à 11 heures à
l’abbatiale.
Le repas tiré du sac aura lieu à la Maîtrise Notre
Dame, 6 rue Saint Jean, à Meung, à 12h30. Il
y aura une « boîte aux livres » (pour donner et
emporter gratuitement) et une librairie.

A l’occasion d’une « journée de la création » dans
l’est du Loiret, un arbre pour les générations
futures…

L’église Saint-Aignan de Baule célèbre
cette année le 150ème anniversaire de sa
consécration. Elle remplace l’église ancienne,
datant du 17ème siècle située au lieu seigneurial
de Baule, détruite par un incendie dans la nuit
du 14 octobre 1861. Le curé de Baule, l’abbé
Guiot, notait alors dans le registre paroissial :
« le feu éclata vers minuit et envahit avec une
effrayante rapidité la basse sacristie, la haute
sacristie, les nefs et les voûtes de l’église, la
tour et le clocher. En moins de trois heures le
désastre fut complet : il ne resta de l’église
entière que quelques murs calcinés et une
partie de la chapelle de Saint-Vincent ».
Quelques
jours
après
l’incendie,
les
paroissiens se mobilisèrent autour de leur
curé pour envisager sa reconstruction. Mais
déjà, certaines voix réclamaient un nouveau
lieu de culte plus grand et visible de tous.
Progressivement, la population bauloise se
divisa. D’un côté on souhaitait sauvegarder
l’ancien site cultuel, de l’autre on voulait offrir
« une œuvre décente qui satisfasse dans une
mesure convenable pour le présent et pour
l’avenir aux besoins religieux de la population ».
Après de nombreux débats, réunions
publiques, pétitions qui rythmèrent le choix du
projet, il fut décidé que Baule s’offrirait une
nouvelle église.
Dans le courant du mois de juillet 1863, la
commune acquit le terrain. Situé entre les
hameaux de Baule-le-Bourg et de Foinard
l’emplacement symbolisa le trait d’union entre
les hameaux du coteau et ceux du plateau.
Aussi, sa position sur la hauteur du coteau lui
offrait la possibilité d’être vue à des kilomètres
à la ronde.

Le 28 mai 1865, la première pierre fut
posée. Quinze mois plus tard, sortait de terre
une église de style néo-gothique, munie d’un
clocher culminant à plus de trente mètres. Le
2 août 1866 la nouvelle église Saint-Aignan
était consacrée par Monseigneur Dupanloup,
évêque d’Orléans.

Le conseil paroissial, avec le soutien de la
commune de Baule, vous invite du samedi 12
au mercredi 16 novembre à venir redécouvrir
cet édifice à travers une exposition retraçant
un siècle et demi d’histoire. Documents
d’archives, objets, témoignages… viendront
enrichir la visite.

Une messe sera célébrée
le samedi 12 novembre à 18h30
en l’église de Baule.

CLAUDE PARÉ - VÉRONIQUE PARÉ-BOULIER

ENTRÉE PARKING : rue de la Croix-Nas
02 38 44 67 10 - E.mail : etude.pare@notaires.fr

D

02 38 44 53 26 7j/7 et 24h/24
caritas-obsèques.fr
Orléans, Beaugency, Ouzouer-le-Marché et toute lʼagglomération.

A VENDRE BEAUGENCY beau pavillon surf. habitable env. 135m²/jardin
clos comprenant : RdC: entrée donnant sur cuisine aménagée, salon-séjour
lumineux avec escalier accès à l'étage, dégagement, 2 chbres, bureau, SE
avec douche à l'italienne, wc. Etage: palier desservant une grande chbre
avec dressing, une autre chbre, placard, SdB, wc, petit grenier isolé.
Garage attenant, terrasse devant et derrière, terrain/deux côtés de la
maison. Chauffage gaz ville avec chaudière à condensation, double
vitrage. PV: 208.000,00€ + négociation 7.612,00€, hors frais d'acte.

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
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1ter rue André Raimbault 45130 BAULE
07 62 70 38 15 - 09 86 06 72 40
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Isabelle Bordeaux

Agent général AREAS-ASSURANCES
Assurances pour les particuliers et les professionnels
35 rue Jehan de Meung - 45130 MEUNG sur LOIRE
Tél. : 02 38 44 34 00 - Fax : 02 38 44 28 92
E-mail : i.bordeaux@areas-agence.fr

N° inscription Orias 10054703

Notaires associés
11 bis, av. de Blois - 45190 BEAUGENCY
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Ensemble, s’émerveiller de la terre
A Meung-sur-Loire, le dimanche 2 octobre 2016,
les paroisses vous invitent tous pour un temps de
joie, de connaissance et d’émerveillement…

ANNIVERSAIRE
LE 150
DE BAULE
DE LA CONSECRATION DE L’EGLISE

06 59 94 82 45
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Dimanche 2 octobre à Meung-sur-Loire :

E

BAULE :

Line DISLAIR, Manon DISLAIR, Lilly CORFA,
Arthur AMANS, Noah GOUACHE,
Elsa de FREITAS, Timéo HOURMAN,
Cristale GALLET.

BEAUGENCY :

Son sens aigu du service l’a amené à fonder le Lions Club de Beaugency
Val de Loire en 1956. C’est ainsi qu’il a reçu de nombreuses distinctions
qui soulignent un parcours rempli de dévouement. Président fondateur, puis
président de zone et enfin de région, il avait obtenu le statut de membre à
vie. Il reçut également le titre de Compagnon de Melvin Jones Diamant.
Suite au traité d’amitié franco-allemand, il parraine à partir de 1963 , les
échanges avec le club d’Uberlingern, un jumelage remarquablement vivace.
Jean Caillaud s’intéressait à tout ce qui faisait la vie de Beaugency et tout
particulièrement aux joies et aux peines de ses anciens patients.
Ne prenait-il pas le temps d’assister aux obsèques de ceux-ci ou d’adresser
un mot de réconfort, tant qu’il a pu le faire, mais aussi de rejoindre les
familles endeuillées par téléphone jusqu’à ces derniers temps.
Oui Jean Caillaud était profondément humain comme un bon serviteur de
Dieu.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 20 juin dans cette église de
Beaugency qu’il trouvait si belle, à juste titre.

Inès LEPSATRE, Jules FLORES,
Antoine GORPHE, Florian AUGENDRE,
Clément AUGENDRE, Justine AUGENDRE,
Roméo LUCIDOR, Prune LUCIDOR,
Antoine DELHOUME, Romane GIRODON,
Jayson THO, Evans THO, Kassandra SALVERT,
Raphaëlle TOUJAS, Léane SHERRER,
Lisa SHERRER, Jade GUIMARD,
Alice GUIMARD, Jonas GUIMARD,
Héloïse PRIME, Victor INARD, Jade NEURY,
Iloan VILLEMONT, Anna BIZIOU,
Melvynn DOLLAT, Jeanne JURADO,
Laly CONSTANT, Louis GRENOUILLON LANGE,
Thibault DEHAIES, Clara FLEURY,
Louna DESPRETZ, Méline BRAUNN,
Erwan BARBELLION, Elsa PINTO,
Zoé CHEVALIER, Emile BRINGUIER,
Issaïa GIGANT, Mason GIGANT.

CRAVANT : Cloé LE ROUX
HUISSEAU-SUR-MAUVES :

Manon LAUBERT, Emma LOMELINO-GENTILS.

LAILLY-EN-VAL :

Maxence BROSSARD, Alice BROSSARD,
Siloé GASC, Bémone DELGADO.

LE BARDON : Nolan MARCADET
MEUNG-SUR-LOIRE :

Pierre-Louis GAULLIER, Isaïa COURTIN,
Juliana BOUCLET, Enora BISSON, Manon BLOT,
Evalyne MEGARUS, Ninon GAUTHIER,
Martin ADAMI-RABIER, Eden SCHONE,
Alicia PINCELOUP-VILCOCQ,
Damien LE SOURNE, Chléa GUILLARD,
Lucas GUILLARD, Corentin SASSOLAS,
Mathis GINTRAND,
Camille THIERCELIN.

MESSAS : Enzo de SOUSA-REIS
TAVERS :

Kessy ROLLERI SARRADIN, Sophia TANDAZO,
Louise HERNANDEZ, Arthur HERNANDEZ.

BACCON :

Jérémy DE OLIVERA NEVES et Aurore HELOIN,
Vincent BURET et Cindy PINAULT,
Florian MAGI et Roxane POULET.

BEAUGENCY :

Edouard BOURGUIGNAT
et Emmanuelle BOSSERELLE

CRAVANT :

Nicolas MERCIER et Vanessa PENNANECH

MEUNG-SUR-LOIRE :

Jimmy BISSON et Florine JURANVILLE,
Pauline MINSTER et Frédéric DEGRIGNY,
Julien HEMONO et Delphine LESNISSE,
Loïc LE FLEM et Ophélie NALLET,
Steven TARDIVEAU et Aurélie POIX,
Edouard BOURGUIGNAT
et Emmanuelle BOSSERELLE.

TAVERS :

Laurent HERNANDEZ et Sandrine BILLARD
OBSEQUES

BACCON :

Jacqueline GUERIN, Monique GUISET.

Alimentation bio - Cosmétiques naturels
Compléments alimentaires
Produits écologiques
5 bis rue du Clos Bordeaux - 45190 TAVERS
Tél. 02 38 69 16 40
biomonde.tavers@orange.fr

A HRÉTIEN
C

*Fabricant - Installateur

teliers

Depuis 1968
Menuiseries
Bois - PVC - *Alu
Laurent LAUBRET
Tous volets
*VERANDAS
Portails - Stores
Portes de garages
Miroiteries
Z.I. des Sablons
45130 Meung-sur-Loire
02 38 44 75 75
M A I T R E
A R T I S A N

Ent. FRANCO JOSÉ
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
•CRÉATION
•ENTRETIEN
•PLANTATIONS

BAULE : Lucien ROUSSEAU, Ginette HIRON.
BEAUGENCY :
Yvonne TESSIER, Germaine BAUDRON,
Jeanne BOISSONNET, Jean COUTURIER,
Alexandre VARENGUES, Grégory STEPHAN,
Lucie CASTELLO, Jean CAILLAUD,
Eliette ALGRET, Jeannine CHABIN,
Jacques JOUAN, Christian POULLIN,
Camille COLIN, Suzanne CIZEAU.

•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

CRAVANT :

Simonne COURATIER, Mireille LEROY,
Charles GAILLARD, Jean-Hugues PREVOST.

HUISSEAU : Marie VOIROL
LAILLY :
Jérémy SAMYN, Alain ELOI,
Marie-Thérèse MARDELLE.

MESSAS : Jean-Claude DUBOIS
MEUNG-SUR-LOIRE :

Jacqueline ROUSSEL, Gisèle MALAISE,
Paulette THIBAUDIN, Raymond BOUVEUR.

TAVERS : Jacky LHUISSET
VILLORCEAU :

Géralda COURCIMEAUX, Jean LOMBARDO.

Sa famille, ses nombreux amis étaient là pour lui rendre l’hommage qu’il
méritait bien.
Grande figure balgentienne, nombreux sont ceux et celles qui se souviendront
de lui, non seulement à Beaugency, mais dans les communes voisines du
Loiret et du Loir et Cher.

Tavers

M. Loïc EUGENE

06 58 52 61 79

10, quai Jeanne d’Arc
45130 MEUNG SUR LOIRE
menuiserieconcept45@yahoo.fr

Boulanger-Pâtissier

Yves Champion
7 rue du Bourg
Lailly-en-Val

02 38 44 73 63

LE BALTO

• Tabac• Loto• Cadeaux

Bar

C. PETITJEAN

2 et 4, rue des Chevaliers - 45190 BEAUGENCY
BEAUGENCY

Produits Frais
Fruits - Légumes
Vins - Fromages
Produits de Terroir

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
Conseil - Etude personnalisée
Coordination de travaux

• 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

02 38 46 94 07

RN 152 - 65 avenue d’Orléans - 45190 BEAUGENCY

68 Avenue de Blois - 45190 Beaugency

• Doyenné Val-Ouest •

BACCON :

Clara DEVAUX, Pauline GUISET, Jules BURET,
Ela MAGI.

Le docteur Jean Caillaud est décédé le mardi 14 juin à l’âge de 96 ans.
Issu d’une famille de balgentiens il aimait cette ville dans laquelle il s’est
impliqué à plusieurs titres. D’abord en tant que médecin. Un médecin de
famille, comme on disait autrefois, proche de ses patients pour lesquels il a
donné de son temps et de sa personne. Tant à domicile qu’à la maternité de
Beaugency, ce sont près de trois mille bébés qu’il a mis au monde pendant
42 ans.
Le docteur Caillaud a consacré son intelligence et son énergie à soulager les
personnes atteintes par la maladie.

MARIAGES

BAPTEMES
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Le Docteur Jean CAILLAUD,
une vie aux services des autres

Nos joies, Nos peines… Du 16 avril au 15 juillet 2016

G

Annonces

— PHARMACIE —
Annie LLOVERAS

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Les Journées du patrimoine vont avoir lieu les 17 et 18 septembre
prochain.
Beaugency : église ouverte les 17 et 18 septembre 2016
de 8h00 à 20h00
Villorceau : église ouverte le 18 septembre 2016
de 15h00 à 18h00
Messas :
église ouverte le 18 septembre 2016
de 14h00 à 17h30
Baule :
église ouverte le 18 septembre 2016
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Ouvert le dimanche
RN 152 - 45130 BAULE

www.villaverde.fr

Depuis plusieurs années, deux groupes participent aux Ateliers de la foi du CETAD
à Meung-sur-Loire.
Fondés il y a quarante ans, les Ateliers de la foi proposent un travail de réflexion
sur la foi chrétienne à partir de question que chacun se pose sur la vie. Les
groupes se réunissent six fois entre janvier et mai et travaillent à l’aide d’un
document sur le thème de l’année.
Pour l’année 2016 – 2017, le thème sera : « Question d’identité. »
Une réunion d’information va avoir lieu le mardi 11 octobre 2016 à
20h00 rue Thibault Chemin.
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S. Bonnetain

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

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

Maître Restaurateur
agrément n° 45-109

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

✆ 02 38 44 37 72

16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

Ouvert du
mercredi au
dimanche

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRATS OBSÈQUES

45130 MEUNG SUR LOIRE

02 38 44 44 16

www.marbrerie-girard.com

T.d.d lebois

Transport, déménagement, débarras

Tddlebois@hotmail.com

0762031238

DEVIS

UITS

GRAT

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

ÉCOLE ST JEAN
Ecole Notre-Dame
Collègedemi-pension
demi-pension && internat
internat
Collège
 Langues vivantes : Anglais, Allemand, Espagnol.

 Langues vivantes : Anglais, Allemand, Espagnol.
 Etudes encadrées dirigées
 Etudes encadrées dirigées
 Options : Latin, Cambridge, Cinéma, Kayak...
 Options : Latin, Cambridge, Cinéma, Kayak...

Scolarité à partir de 20 €/mois
Scolarité
à partir de 20
Contacts
renseignements
& €/mois
inscriptions

renseignements
& inscriptions
:Contacts
02 38 44 30
47 : Jerome.chabin@mnd45.fr

H

: 02 38 44 30 47 : Jerome.chabin@mnd45.fr

Etablissement Catholique
d’Enseignement

Maternelle

Primaire
Accueil dès 2 ans
Anglais (dès la petite section)
Informatique (TBI, …)
Cantine
Garderie dès 7h30
Étude jusqu’à 18h30
Directrice : Delphine BOCHU
15, rue Porte Tavers – 45190 Beaugency
02.38.46.94.15 - Courriel : notre-dame4@wanadoo.fr

MATERNELLE ET ELÉMENTAIRE

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT
Directrice : Mme Valérie SIMONNET

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

