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Informations à retenir
MAIRIE
1 rue du 9 novembre – 45130 COULMIERS
Tél. 02 38 74 22 08
Fax. 09 70 32 13 09
Courriel : mairie.coulmiers@orange.fr
Site internet : www.mairiecoulmiers.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi et vendredi : de 16h00 à 18h45
Mercredi : 9h00 à 12h00
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Permanences :
• Le MAIRE : Mme Elisabeth MANCHEC
sur rendez-vous au Tél. 02 38 74 22 08
• 1er Adjoint : M. Christian DESSEMOND
Tél. 06 08 42 32 56
Lundi de 18h00 à 18h45
• 2e Adjoint : M. David CAMUS
Tél. 06 20 23 08 75
Vendredi 18h00 à 18h45
• 3e Adjoint : M. Jean-Michel JEGOUZO
Tél. 06 72 24 02 58
Mercredi 11h00 à 12h00
• 4e Adjoint : M. Thierry de VILLEBONNE
Tél. 06 31 99 69 02
• Conseillers municipaux :
Patrice AMARY, Albert ARMAND,
Guy BONNEVILLE, Marcel CHERRIER,
Annick CHIGNARD, Sylvie TREFOU,
Hortense WALLET

SÉCURITE
Garde-champêtre : M. Laurent GAUTHIER
Tél. 06 87 47 82 83
LOCATION DE LA SALLE
ÉMILE GILBERT
S’adresser au secrétariat de la Mairie pour
les formalités
Communauté de Communes des Terres du
Val de Loire
32 rue du Général de Gaulle - 45130
Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 46 94 94

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
RAM des Champs d’Eau Ré (pour les
communes de Baccon, Le Bardon,
Chaingy, Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves,
Rozières-en-Beauce et Saint-Ay) :
Mme Edwige LLORET : Tél. 02 38 80 70 76 /
06 25 02 58 99
Courriel : rambaccon@orange.fr
61 rue de la Planche - 45130 Baccon
Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC )
Mairie de Meung-sur-loire - Tél. 02 38 70 63 28

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE HUISSEAU / GÉMIGNY
Siège : Mairie de GÉMIGNY
Fontainier : M. PUFFERRA
Tél. 02 38 75 51 09 / 06 10 09 82 47
À disposition pour fournir les formulaires
de demande de branchement, résiliation
d’abonnement, déplacement de compteur,
relevé de compteur avant départ.
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MÉDECINS

AGENCE POSTALE

• Docteur Nathalie GARCON :
3 rue François Gaumet
45130 Épieds-en-Beauce - Tél. 02 38 74 21 80
• MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
1 rue des Tanneries
45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 88 94 00
• Docteur Nicolas BELLIER :
70 rue du Parc
45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 02 38 45 13 52

• Coulmiers : Levée du courrier 9h
(boîte aux lettres devant la Mairie)
• Épieds-en-Beauce : Tél. 02 38 74 92 47
Horaires d'ouverture : lundi de 15h/16 h,
mardi au vendredi 9h15 /11h00 et
15h/16h, levée du courrier 15h30 ;
samedi 9h15/12h, levée du courrier 12h
• Huisseau-sur-Mauves : Tél. 02 38 80 70 53
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h15/11h30 ;
mercredi 9h00/12h00 et 15h00/18h30 ;
samedi de 9h00/12h00

PHARMACIES
• Épieds-en-Beauce : Pharmacie AUVRAY
Tél. 02 38 74 60 57
• Huisseau-sur-Mauves : Pharmacie des
Mauves - Tél. 02 38 80 74 08

INFIRMIÈRE
• Mme Stéphanie LE MOIGN
29 rue du Petit Chasseur
45130 Épieds en Beauce - Tél. 02 38 74 27 43

TAXI et AMBULANCE :
• Les Taxis de la Croix
45130 Charsonville - Tél. 06 19 88 20 40

AIDE A LA PERSONNE
• BEAUCE VAL SERVICES :
4 rue du Dr Pierre Legris - 45310 Patay
Tél. 02 38 74 62 25
• FAMILLES RURALES (Fédération) :
50 rue de Curembourg
45404 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 65 48 77
• ADMR LOIRE BEAUCE :
3 place Saint-Privat
45130 Épieds-en-Beauce
Tél. - Fax. 02 38 75 77 18
• CLIC ENTRAIDE UNION :
8A rue du Dolmen - 45130 Épieds-en-Beauce
Mme Sandrine GUERIN - Tél. 02 38 74 62 40
• UTS : Permanence standard
45130 Meung-sur-Loire
Tél. 02 18 21 29 29

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE (S.I.R.I.S.)
Regroupe les communes de :
Baccon – Coulmiers - Huisseau-sur-Mauves Rozières-en-Beauce
Présidente : Mme Véronique HAMEAU
- Secrétariat : Tél. 02 38 80 77 02
École primaire de Coulmiers
1 rue du 9 Novembre - 45130 Coulmiers
Tél. 02 38 74 28 81
Directrice : Mme Nathanaëlle RUFFIER

COLLÈGE GASTON COUTÉ
6 rue du Retour des Champs – 45130
Meung-sur-Loire – Tél. 02 38 44 32 71
Principale : Mme Nathalie LUCAS
CENTRE CULTUREL MULTIMEDIA
98 rue du 9 Novembre – 45130 Coulmiers
Tél. 02 38 74 65 24
Point Cyber : Permanence le lundi de
18h00/19h00
Bibliothèque municipale : Permanence le
vendredi 17h30/19h00
TRÉSORERIE PRINCIPALE
DE PATAY
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 - Fermé le vendredi
Tél. 02 38 80 81 45

PISCINES
• Ouzouer-le-Marché : rue Lieutenant
Bau - Tél. 02 54 82 41 37
• Meung-sur-Loire : chemin des Grèves
Tél. 02 38 44 35 73

PRESBYTÈRE
Curé du regroupement :
Père Augustyn GURGUL
Tél. 02 38 80 10 68

LIGNE AUTOCARS RVL ULYS
Tél. 02 38 61 90 00
En direction d’Orléans, service tous les
jours (sauf dimanche et fêtes)
Horaires en Mairie et sur le site
www.ulys-loiret.com

ORDURES MENAGÈRES
SMIRTOM de Beaugency
Tél. 02 38 44 59 35 - Fax. 02 38 46 48 22
Ramassage des bacs gris :
le mardi à partir de 14h00
Ramassage des bacs jaunes :
Le lundi semaines paires à partir de 7h
(sortir les bacs la veille et les rentrer après
la collecte)

CONTAINERS TRI SÉLECTIF
Destinés aux : journaux, emballages et
verres
Rue des Mobiles
(Placés près du bâtiment communal)
Rue de Bonneville
Horaires d’autorisation de dépôts :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et
14h30 à 19h30
Le samedi : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00

DÉCHETTERIES
• Épieds-en-Beauce : Ouverte les lundi et
samedi 9h00 à 12h15 et 14h00 à 17h00
Tél. 06 81 79 28 57
• Saint-Ay : Ouverte les lundi et vendredi
9h00 à 12h00 ; les mardi et mercredi
14h00 à 18h00 (été) et 14h00 à 17h00
(hiver) ; le samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00 (été) et 14h00 à 17h00 (hiver).

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS
Refuge S.P.A. - 45170 Chilleurs-aux-Bois
Tél. 02 38 39 86 75
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le Mot du Maire
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Voici une belle récompense, tant pour l’équipe qui œuvre au sein de la Commission
Fleurissement, que pour la Population qui contribue à embellir le village, que d’obtenir le panneau
VILLAGE FLEURI décerné par la SHOL. Une autre belle récompense que de découvrir et
d’assister aux présentations par les jardiniers amateurs de leurs jardins potagers, tous différents les
uns des autres, dont le périmètre des visites s’étend progressivement chaque année.
Une belle satisfaction également que de voir en couverture du bulletin l'Hôtel à insectes installé
dans le jardin de la cour de l’école, et réalisé avec la collaboration des enfants durant les temps
d’activités périscolaires.
C’est de l’autosatisfaction allez-vous penser ! Effectivement et j’apprécie d’autant que je ne suis
pas directement l’auteur de ces actions !
Dans l'édition 2017 de notre bulletin réalisée grâce au concours des annonceurs que nous remercions
bien sincèrement, et à qui nous réitérons nos souhaits de pleine réussite et développement dans leurs
activités respectives, vous allez découvrir différentes réalisations municipales et associatives.
Que les membres bénévoles des associations soient ici remerciés pour leur fervente et dynamique
implication dans les animations facilitant le rapprochement des habitants et l’intégration des
nouveaux arrivants.
L’année 2016 nous rappellera entre autres le souvenir fin mai d’un week-end de pluies orageuses
incessantes saturant les terrains ; merci à tous : bénévoles, élus, employé communal et pompiers qui
sont intervenus afin de réduire au maximum les dégâts notamment dans certaines habitations, et
sur les postes de refoulement de l’assainissement collectif inondés. Même si nous pouvons nous
considérer chanceux comparativement à certaines communes voisines sinistrées, cette nouvelle alerte
nous conduit à lancer un projet de travaux en vue d’améliorer la gestion d’arrivée massive des
eaux pluviales provenant du bassin versant des hauteurs de La Motte s’écoulant ensuite vers les
terrains du Bout au Mauger et le lotissement des Colombes.
Sur le plan intercommunal, l’arrêté préfectoral confirme la fusion des 4 Communautés de
communes : Communauté de la Beauce Oratorienne, du Canton de Beaugency, du Val
d’Ardoux et du Val des Mauves représentant 25 communes regroupant 47 386 habitants
partageant le même bassin de vie. Le Comité de pilotage travaille ardemment pour que ce
regroupement soit opérationnel au 1er janvier 2017 notamment la gestion des personnes salariées
des 4 communautés de communes. Un tournant de la vie municipale et communale est donc entrain
de se produire avec cette nouvelle entité territoriale en faveur d'une optimisation des compétences,
en mutualisant les services afin de réduire les coûts.
Vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin, l’équipe municipale et moi-même vous adressons nos
meilleurs vœux de prospérité, santé et bonheur à partager avec tous vos proches.
Le Maire,
Elisabeth Manchec
Bulletin Municipal 2017
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Informations communales
Nous rendons hommage aux personnes engagées dans les activités municipales, qui nous ont quittées en 2016.
- Patrick Baudry, Conseiller municipal depuis 1995, Président du Comité des Fêtes, et Bénévole à l’ASCE
- Annie Gendron, Trésorière de La Marche Colmérienne, Bénévole au sein du Coulmiers’Théâtre, et de la Bibliothèque,
- Nathalie Guérin, Membre du CCAS,
- Jean-François Saint-André, Conseiller municipal de 1989 à 1995.
Nous avons une pensée profondément émue et attristée par leur brutale disparition ; que leurs familles respectives soient
assurées de notre sincère considération.

Vœux de la Municipalité

Devoir de Mémoire

le Maire entouré du conseil municipal, jeudi 14 janvier 2016,
pour la soirée de présentation des vœux à la population
colmérienne, en présence d’Élus et parlementaire.

en 2015, la France a
été frappée par une
vague d'attentats sans
précédent qui ont
dramatiquement
endeuillé notre pays.
a toutes ces victimes
de la barbarie, la Municipalité a rendu
hommage le 26 avril,
en plantant rue des
Mobiles, avec le concours des enfants des écoles, un arbre de la
paix et en dévoilant une plaque commémorative.
Depuis d'autres attentats tout aussi meurtriers ont été perpétrés
sur notre sol. Que cet érable rouge ne nous fasse jamais oublier
les victimes du terrorisme, et nous rappelle ce que Vivre Libre et
en Paix dans notre pays signifie.

Repas des Aînés

Attribution d’un nom à la salle des fêtes

c'est un thème champêtre et coloré qui a été retenu cette année
pour décorer notre salle des fêtes où avait lieu le 27 février le
traditionnel repas des ainés oﬀert par la Municipalité. Quelques
70 personnes qui avaient répondu favorablement à cette
invitation ont eu la surprise de voir arriver M. Serge Grouard,
député du loiret, et Mme pauline Martin, vice-présidente du
conseil départemental du loiret pour se joindre aux membres du
conseil municipal, et exprimer à nos doyens Mme cécile de
Villebonne et M. Michel tréfou leurs sincères félicitations.
Dans une ambiance conviviale, tout le monde a apprécié le repas
préparé par Franck du petit coulmiers, et servi par des membres
du conseil municipal.

le conseil municipal ayant
approuvé la proposition de
donner à la salle des fêtes, le
nom de Monsieur Émile
Gilbert, Maire de la
commune de 1975 à 1989,
une plaque apposée à
l’entrée de cette salle fut
dévoilée le dimanche 24
avril 2016 en présence de ses
enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, et des
Élus.
M. Gilbert fut à l’initiative
avec son équipe municipale
de la construction de la salle
polyvalente, située rue des Blés d’or; une structure
multifonctions très appréciée tant par les associations que par
les administrés pour l’organisation de manifestations aussi bien
récréatives, culturelles que familiales.
Bulletin Municipal 2017
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Informations communales
Journée multisports UFOLEP

6
en 2015, la journée s’était déroulée un mardi avec un eﬀectif
moyen. ce vendredi 15 avril 2016 fut plus fréquenté avec 20 jeunes
participants de 8 à 16 ans. les jeunes colmériens représentaient
les 3/5 des eﬀectifs, des sportifs venant également de Baccon,
d’epieds-en-Beauce et de Huisseau-sur-Mauves.
le roller n’a pas été retenu cette année, par contre le base-ball, le
flag et le tchoukball (cf. internet) ont été pratiqués sur le terrain
de football. une fois le pique-nique avalé, les plus infatigables se
lancèrent à la poursuite du ballon rond. en milieu d’après-midi le
temps menaçant et venteux a gentiment invité tout le groupe à se
replier en salle pour y faire une partie de hockey, suivi du goûter
oﬀert par la commune.
nous insistons sur le fait que les sports pratiqués ne sont pas
violents. Que les filles et les garçons venus cette année peuvent en
témoigner. Qu'ils n'hésitent pas à le faire savoir à toutes leurs amies
pour l'édition uFOlep 2017.
pour que cette journée soit en tous points réussie, Florine, une
éducatrice sportive de l’uFOlep est venue avec tout le matériel
nécessaire aux multiples activités proposées. et pour permettre au
plus grand nombre d'y participer, le tarif de 6 €/la journée est le
même depuis 10 ans, on ne peut pas en dire autant pour la
participation communale… mais votre adhésion à cette journée
multisports est notre motivation.
Surveillez les aﬃches de cette journée multisports et festive, elles
vous rappelleront que le rendez-vous est fixé au vendredi 21 avril
2017. parlez-en autour de vous.

laurent Gautier redouble de soins pour mettre en valeur les
massifs et lieux végétalisés de la commune en s'y aﬀairant pour
éliminer les mauvaises herbes, couper les fleurs fanées, tailler, arroser
et pailler, etc. cette année 2 visites de notre village ont eu lieu, une
plus spécifiquement dédiée aux maisons fleuries, l'autre au village
et à la façon dont sont mis en valeur diﬀérents sites communaux,
qu'il s'agisse des massifs devant la mairie, de l'aménagement de
la station de traitement des eaux et du bois de la carrière pour
n'en citer que quelques-uns.
au terme de ces visites, nous avons eu la joie d'apprendre fin août
que le comité Départemental de Fleurissement, la SHOl et le
conseil départemental nous avait attribué un panneau Village
Fleuri du loiret.
cette récompense est collective et revient de droit à tous ceux
(municipalité et particuliers) qui contribuent à embellir notre
village. elle doit aussi nous encourager à poursuivre les eﬀorts
déployés d'embellissement de nos espaces communs et de nos
maisons.
autre événement dans notre commune : le concours du plus beau
jardin potager qui a rencontré, lui aussi, un grand succès. Devant
l'impossibilité de départager les candidats, les membres de la
commission Fleurissement les ont conviés à se retrouver au petit
coulmiers pour partager leurs expériences et anecdotes. tous
étant repartis avec des graines à semer, rendez-vous donc l'année
prochaine.

Entretien du monument de l’Armée
de la Loire 1870

Fleurissement de la Commune

tous les ans, c'est la même chose, la commission Fleurissement de
la commune transmet à la SHOl (Société d'Horticulture
d'Orléans et du loire) un dossier de candidature au concours des
Maisons et Sites Fleuris. une fois la date de la visite connue,
Bulletin Municipal 2017

avec l’aide du conseil départemental, de l’Onac (Oﬃce
national des anciens combattants) du loiret et de la commune
de coulmiers, le Souvenir Français a pu finaliser les travaux de
remise en état de l’imposant et majestueux monument, situé en
bordure de la route départementale.
cet édifice fut érigé en 1876 à la mémoire des soldats tombés au
cours de la seule victorieuse bataille de l’armée de la loire menée
par le Général d’aurelle de paladines sur les troupes bavaroises
conduites par le Général Von Der Thann Rathsamhausen.
ces travaux consistaient en premier lieu au nettoyage et
démoussage, opérations eﬀectuées par l’entreprise Girard & Fils ;
puis à la reprise du soubassement du monument par un enduit
au mortier de chaux et la pose de pavés d’une largeur de 35cm
sur la semelle périphérique du monument par l’entreprise
lagarde ; et enfin à la réfection de la peinture de la grille
d’enceinte par l’entreprise Gauchard.
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Informations communales
Bibliothèque Communale

Élèves
en primaire
habitant

Baccon Coulmiers Huisseau Rozières Hors
commune

en maternelle
(3 sections)

18

22

62

5

0

en élémentaire
(du cp au cM2)

40

29

72

10

2

107 élèves en école maternelle + 153 élèves en école élémentaire :
eFFectiF tOtal : 260 élèves

« Ce qu’il y a de plus important dans les bibliothèques, de plus important
que tout, c’est qu’elles existent ». On peut ratifier sans peine ce propos
d’un grand poète contemporain ! Oui ! la bibliothèque communale
existe dans notre village. Face au chevet de l’église, elle accueille,
quiconque a envie de faire une pause avec la télé et autres écrans,
en se plongeant dans la lecture d’un roman ou d’un ouvrage
documentaire. enfants, jeunes, adultes peuvent trouver de quoi
répondre à leurs attentes sur les étagères qui s’enrichissent d’années
en année, grâce à un fond local qui grandit et vient compléter les
prêts de la Médiathèque du loiret.
Rappelons, que les activités de la bibliothèque se sont au fil du
temps diversifiées. D’abord ouverte à tout public le vendredi de
17h30 à 19h, elle est depuis deux ans, ouverte aussi le jeudi à la
mi-journée, aux enfants scolarisés à coulmiers. accompagnés de
leur institutrice, ils viennent emprunter les livres qu’ils choisissent.
il semblait important que dès l’école, les enfants soient sensibilisés
à l’existence de ce lieu si particulier où l’on peut consulter, et lire à
loisir des livres et des documents sans avoir à les acheter !
il faut rappeler aussi une 3ème activité : la participation à quelques
réunions du RaM (Réseau des assistantes Maternelles). Des
bénévoles oﬀrent alors aux tout petits et aux assistantes, un temps
de lecture et de familiarisation avec les livres, à la salle des fêtes
emile Gilbert où ont lieu les activités du RaM.
notons en terminant que l’heure est plutôt à l’optimisme… le
nombre de lecteurs a augmenté en 2016… dans des proportions
qui restent modestes… mais c’est encourageant ! l’équipe s’est
enrichie de plusieurs bénévoles, c’est très sympathique.
alors, osez montrer que vous savez que ce lieu d’évasion et de
culture existe dans notre village. Osez pousser la porte, peut-être
d’abord, «pour voir», et plus si aﬃnité ! l’inscription est entièrement
gratuite, elle donne droit à l’emprunt de trois ouvrages pour
3 semaines, avec prolongation possible en prévenant. On peut aussi
venir consulter sur place.
et puis sachez enfin que ce lieu, est un lieu de rencontre… Quel
agréable moment quand le Vendredi, s’échangent livres et propos
sur les livres !

l’école maternelle de Huisseau-sur-Mauves comporte 4
classes avec en moyenne 27 élèves/classe.
Directrice : Mme Martine champion
les 7 classes élémentaires sont distribuées comme suit, avec
en moyenne 22 élèves/classe :
École élémentaire de Huisseau-sur-Mauves : 3 classes dont
2 classes de cp et 1 classe de ce1.
Directrice : Mme Magali Maupas
École élémentaire de coulmiers : 2 classes dont 1 classe de
ce1/ce2 et 1 classe de ce2.
Directrice : Mme nathanaëlle Ruﬃer
École élémentaire de Baccon : 2 classes dont 1 classe de
cM1/cM2 et 1 classe de cM2.
Directrice : Mme Sylvie Hénaut
Depuis la rentrée les tap, (temps d’activités périscolaires)
sont animés par Mmes Sophie David et Virginie Thauvin,
celle-ci surveillant également la garderie de coulmiers de
16h30 à 18h30.
pour tous renseignements, appelez le secrétariat du Siris à
Huisseau-sur-Mauves : 02 38 80 77 02.

Coulmiers 11 novembre
en souvenir du 98e anniversaire de l’armistice, en hommage à
tous les disparus qui ont sacrifié leur vie au cours de cette
première Guerre Mondiale, et à tous les Morts pour la France,
les Élus, les porte-drapeaux, les anciens combattants et la
population, accompagnés des enfants du village, se sont retrouvés
dans l'église pour une cérémonie religieuse.

Regroupement scolaire SIRIS
lors de notre rattachement au Siris de Huisseau/ Baccon en
Septembre 2013, la classe de petite section maternelle
comportait un eﬀectif conséquent d’une cinquantaine d’élèves.
ces élèves, nous les retrouvons aujourd’hui en cp dans deux
classes pures cp à Huisseau-sur-Mauves. cet eﬀectif
important de la rentrée 2013, s’est reproduit en septembre
2016 avec 47 enfants en petite section répartis sur 3 classes à
double niveau de maternelle.
alors que les autres niveaux de tout le primaire n’ont qu’entre
25 et 35 élèves en moyenne avec toutefois un petit eﬀectif de
18 élèves pour le niveau cM1.

ensuite, au Monument de l’armée de la loire, ce fut la lecture
des textes oﬃciels par Madame le Maire avec la participation des
Jeunes qui ont déposé les gerbes du Souvenir Français et de la
commune avant d'entonner la Marseillaise. un verre de l’amitié
a clôturé la cérémonie au commerce du village.
Bulletin Municipal 2017
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Informations communales
Travaux au hameau de Bonneville

8

Dans la continuité de la
politique de rénovation de
l’éclairage public, le hameau
de Bonneville a fait l’objet
de travaux de sécurisation
du poste d’alimentation du
réseau public de distribution
d’électricité.
le
conseil municipal ayant
sollicité et approuvé la
proposition du conseil départemental, des travaux de
passage en souterrain des
réseaux ont donc été
exécutés. les candélabres
ont eux aussi été remplacés
par d’autres plus performants en qualité d’éclairage, et plus économes en
consommation énergétique.
en même temps, des travaux de voirie ont été entrepris sous
la maîtrise d’œuvre des services du conseil départemental
inGenOV45, visant notamment à améliorer l’écoulement
des eaux pluviales. pour ce faire, un exutoire a été implanté sur
le terrain bordant la route communale ; son eﬃcacité a pu être
vérifiée lors des pluies orageuses qui se sont abattues fin
mai-début juin sur notre région.
par ailleurs, et toujours sur ce secteur, près de l’exutoire,
création d’une plate-forme pour y installer des conteneurs de
tri sélectif, propriétés du Syndicat Mixte intercommunal des
Ordures Ménagères (SMiRtOM).
tous ces travaux
apportent incontestablement une
nouvelle esthétique
au hameau mais
principalement un
confort d’après les
remerciements
reçus des riverains.

Travaux sur les bâtiments communaux

ÉCOLE :
profitant des vacances scolaires estivales, des Élus et l’employé
communal ont eﬀectué des travaux dans une des salles de
classe à l’école, à savoir la réfection de la peinture murale et la
pose d’un carrelage au sol pour remplacer le revêtement
d’origine existant qui se détériorait. Des rideaux occultants
ont aussi été posés sur les portes vitrées donnant sur les cours
extérieures.
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
une porte à ouverture télécommandée a été installée pour une
meilleure étanchéité et sécurisation des lieux. pour éviter de
vous trouver devant une porte dont l’ouverture ne sera pas
activée, veillez à respecter les horaires d’ouverture du
secrétariat. (cf. « informations à retenir »)

Recensement de la population
du 19 janvier au 18 février 2017
Un acte simple, un geste
civique utile à tous !
1. L'agent recenseur :
Madame Jocelyne BAURET
recrutée par la Mairie se
présentera chez vous pour
vous recenser.
2. Vous répondez à l’enquête
de recensement
Répondre par internet est la
manière la plus simple de se
faire recenser, votre agent
recenseur vous expliquera la marche à suivre. Si vous ne pouvez
pas répondre par internet, vous pourrez utiliser des documents
papiers.
Vous répondez sur internet.
cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne» sur la page
d’accueil du site « le-recensement-et-moi.fr » . connectez-vous
à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise par l’agent
recenseur. ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant
guider. n’oubliez pas de valider votre questionnaire; si vous avez
indiqué votre adresse courriel, vous recevrez un accusé de
réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en
compte de vos réponses.
Vous ne pouvez pas répondre en ligne.
l’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre
foyer. lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou
avec l’aide de l’agent recenseur. a un moment convenu avec vous,
l’agent recenseur viendra les récupérer. Vous pouvez également
les renvoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’insee.
3. Pour connaître les résultats de l’enquête
les résultats du recensement de la population sont disponibles
gratuitement sur le site de l’insee.
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Informations communales
La CCVM
Jeudi 4 février 2016 Conseil Communautaire à Saint-Ay
■ Débat d’orientations budgétaires prenant en compte la baisse des dotations,
l’évolution du Fpic et des projets et paramètres divers (fusion des communautés de
commune, construction du gymnase de Saint-ay, instruction des dossiers
d’urbanisme, installation du RaM, cotisations aux diﬀérents syndicats, hausse de la
cotisation au SDiS, dotation d’intercommunalité, taxe de séjour et attributions de
compensation). le budget annexe de l’extension de la zone d’activité des pierrelets
verra la poursuite de la commercialisation des parcelles. le budget du Spanc devra
intégrer un nouveau contrôle du bon fonctionnement des assainissements
individuels.
■ poursuite de l’étude liée au regroupement communautaire et informations en
complément de la réunion du 27 janvier sur l’harmonisation des compétences.
■ Dépôt imminent du permis de construire pour la construction du gymnase de
Saint-ay.
■ inauguration de la zone d’activités des pierrelets le 23 avril 2016.
■ comité de pilotage du RaM le 19 mars.
Jeudi 31 mars 2016 Conseil Communautaire à Huisseau-sur-Mauves
■ Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 et vote du taux de cotisation du
cFe 2016 à 20.68 %.
■ approbation du taux de la teOM soit 12% (10% pour chaingy) sous réserve de
la décision du comité Syndical du SMiRtOM.
■ Versement d’une subvention au profit des collèges Gaston cOute et nelson
ManDela en vue d’aider à financer les sorties éducatives et l’achat d’équipements,
les activités des foyers socio-éducatifs et les associations sportives.
■ Vote des Budgets primitifs 2016 principal, pierrelets et Spanc.
■ Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement public
local pour le gymnase du collège nelson Mandela.
■ Décision de M. le préfet du 30 mars 2016 concernant le Schéma Départemental
de la coopération intercommunale qui acte un regroupement intercommunal des
communautés de communes du Val d’ardoux, du canton de Beaugency, de la
Beauce Oratorienne, et du val des Mauves.
■ point sur le fonctionnement du service mutualisé d’instruction du droit des sols
ainsi que sur l’actualisation du coût de l’acte, suite au dernier comité de pilotage qui
s’est déroulé le 31 mars 2016.
■ Dates de réunions publiques pour le contrôle des assainissements individuels 19
avril à Baccon pour les communes de Baccon, le Bardon, coulmiers et
Rozières-en-Beauce.
Jeudi 16 juin 2016 Conseil Communautaire à Chaingy
■ approbation des comptes de gestions et des comptes administratifs 2015 pour les
3 budgets.
■ Vote d’une subvention de 96 000 € au profit de l’oﬃce de tourisme du Val des
Mauves.
■ Reversement de fiscalité prévisionnel pour 2016 concernant la zone Synergie Val
de loire sur la base de 2015 soit 1 211 366,20 €.
■ avis favorable de la ccVM sur l’arrêté préfectoral prévoyant la fusion des
communautés de communes du Val des Mauves, du Val d’ardoux (hormis
Jouy-le-potier), du canton de Beaugency, et de la Beauce Oratorienne.

■ cotisations à divers organismes SOliHa, cnaS, aMl, aprolys, loire&Orleans

eco, adcF, aDRtl.
■ adhésion de la ccVM au syndicat mixte ouvert agence loiret numérique.
■ approbation du rapport d’activités 2015 du Syndicat Mixte du Bassin des Mauves

et de ses aﬄuents et du rapport sur le prix et la qualité du service du Spanc.
■ personnel communautaire, transfert de personnel, modification du tableau des
eﬀectifs, signature d’une convention de mise à disposition au profit de la commune
de Meung-sur-loire.
■ Volonté des élus d’élargir le conseil intercommunal de Sécurité et de prévention
de la Délinquance au territoire communautaire.
■ Dégâts occasionnés par les intempéries dans les communes de la ccVM.
Jeudi 8 septembre 2016 Conseil Communautaire à Coulmiers
■ compte rendu des décisions prises par Mme le président par délégation du
conseil communautaire.
■ approbation du rapport d’activité du SMiRtOM.
■ Restitution des comités de pilotage du 11 juillet et 6 septembre sur le
regroupement communautaire, au cours de ces réunions ont été abordés notamment
le nom, le siège social et le recrutement du Directeur Général des Services du futur
epci, le Schéma Départemental du tourisme, l’évolution du SMiRtOM, les
diﬀérentes modifications statutaires, ainsi que la réunion programmée le 3 octobre
à l’attention du personnel communautaire.
■ avis favorable du conseil communautaire sur le principe de la dissolution du
SMiRtOM au 31 décembre 2016 afin de l’intégrer au futur epci.
■ etablissement des tarifs de la taxe de séjour pour l’exercice 2017 dans le cadre de
l’harmonisation préalable à la création de l’epci fusionné.
■ Refonte de la signalétique des zones d’activité situées dans le périmètre de la
ccVM confiée à approlys.
■ Gymnase du collège nelson Mandela à Saint-ay, lancement des travaux et
négociation des emprunts.
Jeudi 20 octobre 2016 Conseil Communautaire à Baccon
■ approbation du rapport d’exploitation du collège Gaston couté, de la salle
polyvalente de Meung-sur-loire et du collège nelson Mandela.
■ Recrutement du DGS de la future intercommunalité et harmonisation des régimes
indemnitaires.
■ Demandes de subventions pour la construction d’un terrain intercommunal de
rugby.
■ approbation de la charte fondatrice du futur ensemble communautaire et point
des diﬀérents groupes de travail sur les réflexions menées.
■ Dissolution de Sicala fonctionnement du service aDS.
Jeudi 8 décembre 2016 Conseil Communautaire à Meung-sur-Loire
■ instruction des actes et autorisation pris en application du droit des sols : signature
d’une convention de service commun entre la ccVM et les communes membres
qui le souhaitent et création d’un service unifié entre le nouvel ensemble
communautaire et la communauté de commune de la Beauce loiretaine.
■ point sur l’évolution de l’intégration du SMiRtOM au sein, de la communauté
de communes des terres du Val de loire.
■ Fixation des attributions de compensation définitives selon le rapport de la
clect.

Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
La Communauté de Communes du Val des Mauves, créée il y a 5 ans, disparaîtra le 1er janvier 2017 en intégrant
une nouvelle entité issue de la fusion de 4 Communautés de Communes.
Son regroupement avec les Communautés de Communes de la Beauce Oratorienne, du Canton de Beaugency et du Val d’Ardoux
(hormis Jouy-le-Potier) a été créé par arrêté préfectoral au mois d’octobre. Il a été proposé que le siège soit fixé en mairie de Meung-sur-Loire.
Parmi ses compétences, figureront :
Le développement économique : la nouvelle entité aura en charge la gestion de l’ensemble des Zones d’Activités réparties sur le territoire.
Le Syndicat Mixte Synergie – Val de Loire, chargé de la gestion du Parc, sera donc automatiquement dissous au 1er janvier 2017.
La promotion du tourisme : les Oﬃces de Tourisme de Beaugency, de Cléry et du Val des Mauves (Meung) seront gérés par une seule entité.
La petite enfance, avec la gestion des Relais d’Assistantes Maternelles.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).
L’instruction des dossiers d’urbanisme.
Certaines compétences, qui ne peuvent être harmonisées immédiatement, continueront à être exercées sur une partie du territoire : par exemple, les transports scolaires vers le collège G. Couté,
avec la présence de l’agent de prévention dans les cars, seront dans un premier temps toujours assurés sur le secteur de Meung/St-Ay/Chaingy ; de la même façon, notre voisine de la Beauce
Oratorienne continuera de gérer la compétence Enfance Jeunesse.
Concernant les Ressources Humaines, les personnes salariées des 4 Communautés de Communes le seront intégrées à la nouvelle entité au 1er janvier 2017. Cette dernière aura un mode de
fonctionnement décentralisé permettant de maintenir le lien de proximité actuel, avec à sa tête, au niveau administratif, un Directeur Général des Services, assisté de Directeurs Généraux
Adjoints et d’un Directeur des Services Techniques. Une réunion a eu lieu le 3 octobre dernier avec l’ensemble des agents afin de les informer sur ces évolutions.
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Vie pratique
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

10

BAR /EPICERIE/ DEPôT PAIN/
PRESSE/ PIZZAS

M. Franck TOURNOIS

Tél. 02 38 74 13 80

PENSION DES BASSES FONTAINES
CHIENS CHATS

Mme Anne-Marie LEBOE

Tél. 02 38 74 29 48

COIFFURE A DOMICILE

Mme Pascale GERVAIS

Tél. 02 38 74 26 81

COUVERTURE

SARL Jérôme GUERIN

Tél. 02 38 74 65 17

DEPôT DE GAZ

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

TERRASSEMENT

M. Jérôme DELACOUTE

Tél. 02 38 74 61 52

PLOMBERIE CHAUFFAGE ADECR

M. Julien BINAME

Tél. 06 45 52 75 60

RENOVATION DE L’HABITAT

M. Marvin PEPION

Tél. 06 64 16 68 02

TOURNÉES DES COMMERçANTS AMBULANTS
BOISSONS
M. Philippe BAUNÉ

Livraison à domicile sur demande
Epieds-en-Beauce

Tél. 02 38 74 20 05

BOULANGER PATISSIER
M. Thierry VILLARD

Mardi, Jeudi & Samedi matin
Huisseau-sur-Mauves

Tél. 02 38 80 71 88

POISSONNIER TRAITEUR
M. Pascal THIBAULT

Jeudi après-midi
Ingré

Tél. 06 81 80 91 87

ASSOCIATIONS & LEUR RESPONSABLE
A.S.C.E. (Section FOOTBALL)

M. Gaël LEPLÂTRE

Tél. 06 09 44 11 53

CLIC ENTRAIDE UNION

Mme Sandrine GUÉRIN

Tél. 02 38 74 62 40

CLUB « NOS JEUNES ANNEES »

Mme Anne-Marie SAGUEZ

Tél. 02 38 74 25 71

COMITE DES FETES

Mme Peggy MARTIN

Tél. 06 33 76 89 89

COULMIERS THEATRE

Mme Françoise BOISSAY-DUCHÉ

Tél. 02 38 74 22 33

FAMILLES RURALES
(Huisseau-Coulmiers-Rozières)

Mme Florence GUIBERT

Tél. 06 31 44 79 85

F.N.A.C.A. Président local
Président cantonal

M. Hubert HUET
M. Roger DOUSSET

Tél. 02 38 74 22 39
Tél. 02 38 80 72 88

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme Sylvie DAMBRE

Tél. 02 38 74 26 51

LA MARCHE COLMERIENNE

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

SYNDICAT DES CHASSEURS REUNIS M. Jacky CAMUS
TENNIS CLUB LOISIRS COULMIERS
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Commémoration 1914 - 1918
Enfant de Coulmiers mort pour la France en 1917
Roger de Villebonne : né le 31 janvier 1888 à Orléans, classe
1908, lieutenant au 260ème régiment d’infanterie, commandant la
17ème compagnie du 5ème bataillon, a d’abord fait les tranchées
d’alsace en 1915. il rejoint l’armée Française d’Orient en 1916,
participe à la retraite du Vardar et à la prise de Monastir en fin
d’année. en mars 1917 sous les ordres du général Grossetti, une
oﬀensive est lancée afin d’arrêter le pilonnage de Monastir par
l’artillerie ennemie.

Cimetière français
de Bitola

Rappel de l’expédition de Salonique dans les Balkans et la bataille
de Monastir où Roger de Villebonne, âgé de 29 ans, a perdu la vie.

Sa section s’empare d’une tranchée bulgare, c’est alors que des
autrichiens portant l’uniforme français s’approchèrent par
traitrise des positions françaises. le combat est inégal du fait de
l’infériorité numérique de nos soldats, de plus une pluie d’obus
tombe sur leur tranchée. le lieutenant de Villebonne accoudé
sur le parapet tirait lorsqu’une balle lui traversa le bras gauche
près du poignet puis un éclat d’obus lui brisa le bras droit. un
second obus lui retira la vie ce 20 mars 1917. Des 60 hommes
commandés par le lieutenant Roger de Villebonne, seuls 5 ou 6
survécurent.

en 1915 l’allemagne et l’autriche, alliés avec l’empire Ottoman,
cherchent à gagner des territoires afin d’installer une liaison
terrestre jusqu’à istanbul. pour se faire, l’allemagne et l’autriche
attaquent la Serbie en franchissant le Danube et prennent la ville
de Belgrade. ils continuent leur progression vers le sud afin de
rallier la Macédoine, une région du Royaume de Serbie, située au
nord de la Grèce. l’est de la Serbie est attaqué par la Bulgarie qui
souhaite conquérir la Macédoine.
l’alliance franco-britannique avance depuis la ville portuaire de
Salonique (ou Thessalonique) en Grèce mais elle tarde à venir
soutenir les serbes. en 1916 l’armée Française d’Orient (l’aFO)
veut remonter la vallée du Vardar située à l’est de la Macédoine pour
sécuriser une voie ferrée stratégique pour les serbes. Seulement les
bulgares stoppent les français dans leur progression et les
contraignent à battre en retraite.
en novembre 1916 les français, avec entre autres les serbes, les
anglais et les russes ont réussi à reprendre la ville de Monastir
(aujourd’hui Bitola) située au sud de la Macédoine à 15 km de la
Grèce. Mais les français sont ensuite bombardés.
Des enfants de
coulmiers
ont
participé à cette
bataille. Théomède
de Villebonne, né
en 1889, (maire de
coulmiers de 1945
à 1953), sera blessé
à Monastir. le texte
qui suit concerne
son frère Roger tué
au combat.

Théomède sur la tombe de son frère

Son corps repose sur le Front au cimetière français (tombe
n° 5660) de Monastir (Bitola).
Décoré de la croix de Guerre avec palme.
Décoré de la légion d’Honneur.

Roger de Villebonne

cité à l’ordre de l’armée : « Tombé glorieusement en défendant,
jusqu’au dernier homme, les positions conquises dont il avait la
garde ».
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Informations diverses
La SEGPA du Collège Gaston Couté
de Meung-sur-Loire

12

la SeGpa ? Quésaco ? c’est la Section d’enseignement
Général et professionnel adapté, une autre façon d’aborder le
collège pour les élèves ayant des diﬃcultés scolaires qui n’ont
pu, malgré aide et soutien, obtenir les compétences et les
connaissances nécessaires pour suivre la scolarité classique.
elle n’est pas faite pour accueillir des jeunes turbulents et
perturbateurs. au contraire elle prend en charge les élèves
avalés par la spirale de l’échec scolaire pour les accompagner
sur le chemin de la confiance. les élèves en diﬃculté sont
repérés généralement en cM1 / cM2. avec l’accord des
parents, un dossier est présenté à une commission spécifique.
celle-ci, le cas échéant, proposera aux parents d’orienter leur
enfant en SeGpa. S’il n’a pas été détecté avant, l’élève peut
être orienté durant sa 6ème. a la fin de sa 6ème SeGpa, l’élève
peut être redirigé en formation ordinaire sinon il continuera
jusqu’en 3ème SeGpa.
comme il n’y a pas de SeGpa dans les collèges environnants,
celui de Meung-sur-loire accueille des élèves jusqu’à
Jouy-le-potier, cléry-Saint-andré et Beaugency. la SeGpa
comporte plusieurs salles de mise en situation professionnelle
et des salles de classe « Segpa » de la 6ème à la 3ème. les eﬀectifs
ne doivent pas dépasser 16 élèves par classe, ce qui porte la
capacité maximum à 64 jeunes. cette année 50 élèves sont en
SeGpa.
chaque SeGpa ne peut avoir tous les champs professionnels
existants (Habitat ; Hygiène-alimentation-Services ;
production industrielle ; Vente-Distribution-Magasinage ;
espace rural ; environnement) ; malgré tout, après sa 3ème
SeGpa, l’élève pourra toujours prendre l’option
professionnelle de son choix.

la SeGpa du collège Gaston couté comporte deux champs
professionnels :
■ Hygiène-Alimentation-Services : exemples : hygiène des locaux,

du linge, hygiène alimentaire, hôtellerie, cuisinier, boucher,
boulanger, … employé de service polyvalent, services en
brasserie-café, … pressing, couture, … entretien des locaux, …
■ Vente-Distribution-Magasinage : exemples : vente, accueil,
stockage, magasinier, caissier, employé de rayon, … cariste, agent
de réception, … vendeur, préparateur de commandes, …
l’emploi du temps est composé de demi-journées consacrées soit
aux matières générales : français, maths, anglais, histoire/géo,
sciences, sport, arts (étude d’œuvres, architecture, …) ; soit à l’étude
pratique dans les diﬀérents ateliers de la SeGpa comprenant une
cuisine professionnelle, une salle pour l’hôtellerie, une pour
l’hygiène, et une large pièce équipée de gondoles et d’agencements
de magasins jouxtant un espace aménagé pour le travail de
magasinier.
en plus des 3 professeurs spécialisés, 2 professeurs de lycée
professionnel interviennent en restauration et en vente. en fin de
3ème SeGpa, les élèves passent le certificat de Formation Générale
(cFG) ou le Brevet : DnB Série professionnelle. ils ont ensuite
accès à de nombreux cap et auront la possibilité de faire un Bac
professionnel.
Régulièrement les élèves en SeGpa participent à des cours dans
les autres classes du collège. l’établissement se doit d’être une école
inclusive afin que l’ensemble des élèves du collège s’enrichisse
mutuellement de toutes leurs diﬀérences.
Merci à Madame lucas, principale du collège Gaston couté de
nous avoir reçu pour cet article.
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Informations diverses
Léa et “ le Mystère
de la Montagne”
Depuis plusieurs années, Léa ne cesse de se poser la même
question.
C'est quoi cette montagne qui pousse en pleine Beauce, en bordure
de bois ?
pour en avoir le cœur net, elle décide un jour d'enfourcher son
vélo et d'aller voir cela de plus près. Mais pour y arriver, elle
doit aﬀronter cette route empruntée par plein de voitures et
camions, et risquer à tout moment d'être fauchée. consciente
des risques qu'elle va courir, elle n'oublie pas de mettre son
gilet jaune réfléchissant.
- léa : Ouf ! Enfin arrivée !
- léa : Bonjour Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions
à propos de cette montagne que je vois grossir régulièrement.
- BdH : Mais ce n'est pas une montagne, c'est une installation de
stockage de déchets.
- léa : Un stockage ? répond Léa interloquée.
- BdH : Oui, c'est le site du Bois d'Herbault (BdH).
- léa : C'est là où on enfouit nos déchets ?
- BdH : Non, ici ce sont des déchets industriels et commerciaux non
dangereux, non recyclables, non valorisables et non toxiques qui
sont traités. Après des études géologiques sur les sols, et de l'impact
d'une telle implantation sur l'environnement, nous avons obtenu
en 2007 par arrêté préfectoral l'autorisation de nous installer.

L'exploitation, quant à elle, a commencé fin 2009.
-léa : Et pendant combien d'années allez-vous faire grossir la
montagne ?
- BdH : L'autorisation d'exploiter nous a été donnée pour 12 ans.
Après, nous assurerons une surveillance du site pendant 30 ans.
- léa : Jusqu'à quelle hauteur cela va monter ?
- BdH : 26 m, ce sera pas plus haut que les arbres autour.
- léa : et la superficie ?
- BdH : la superficie du terrain est de 16.76 ha et celle réservée à
l'exploitation de 10.95 ha.
- léa : Mais au fait les déchets, ils viennent d'où ?
- BdH : De 3 départements, le Loiret, l'Eure-et-Loir, et le
Loir-et-Cher
- léa : Et la capacité de stockage du centre, elle est de combien ?
- BdH : Ici, nous pouvons traiter 100 000 tonnes par an, soit une
moyenne de 10 camions par jour.
- léa : Mais avant d'enfouir, vous creusez ?
- BdH : Oui, au fur à mesure des besoins, nous creusons des alvéoles de
5 000 m3 chacune, que nous tapissons de 2 mètres d'argile très
imperméable pour assurer une protection du sous-sol renforcée.
Nous eﬀectuons aussi un contrôle de la qualité des eaux souterraines et
de surface ainsi que des eaux de pluies. Les biogaz quant à eux, sont
valorisés en production de chaleur et d'électricité. Comme vous le voyez,
Léa, ici tout est fait dans le respect de l'environnement. Et pour que vous
en soyez convaincue, je vous remets une documentation explicative.
-léa : Merci beaucoup, et grâce à vos explications, je repars rassurée.

Principe de fonctionnement
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Informations diverses
A Coulmiers, TOUS mobilisés
pour OCTOBRE ROSE

14
la Marche colmérienne a dédié, comme tous les ans à pareille
époque, sa marche d'Octobre à la campagne sur le dépistage
du cancer du sein. cette manifestation a rassemblé le jeudi 6
octobre plus 120 randonneurs qui ont été très heureux
d’arpenter la plaine sous un beau soleil. avant le départ, le
président Guy Bonneville qui a tenu à remercier les participants
pour leur présence et leur générosité, a aussi salué de façon
appuyée la présence de Mesdames Desbans, présidente du
cOFel, Monique chenini, adhérente du cOFel et Magali
Javoy, chargée de communication à l’aDOc, qui avaient tenu
à être parmi nous ce jour-là.
a leur retour, les marcheurs ont été conviés par Madame le
Maire à partager joyeusement le verre de l'amitié, et en se
quittant, tous se sont déjà donnés rendez-vous pour l'année
prochaine.
un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur concours à la
réussite de cette journée, Mairies, associations, commerçants, …
de Baccon, Bucy-Saint-liphard, charsonville,
epieds-en-Beauce, Huisseau-sur-Mauves, Ouzouer-le-Marché
et Rozières-en-Beauce, sans oublier nelly et Jean-Jacques
Gautherot sans qui cette journée n'aurait été aussi réussie.
Grâce à la générosité de nos sponsors, la vente de tee-shirts,
portes-clés, sacs shopping, pizza au profit de l'opération
Octobre Rose aura permis en 2016 de récolter la somme de
1 319. €. un grand merci à tous ceux qui y ont contribué.

Collecte de la Banque Alimentaire
Depuis 33 ans, les Banques
alimentaires font appel à la
générosité du public le dernier week-end de novembre.
en 2015, et malgré un
contexte diﬃcile après les
attentats du 13 novembre, la
générosité des donateurs, au
niveau national, n'avait pas faibli. espérons qu'il en aura été de
même cette année, sachant que la Banque alimentaire a
enregistré plus de 10% de nouveaux inscrits au cours du premier
semestre 2016.
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cette année, plus de 9 000 points de
collectes ont été recensés sans compter
les mairies qui s'associent de plus en plus
à cette campagne. la commune de
coulmiers ne manquait pas à
l'appel puisque le samedi matin, une
permanence tenue par des bénévoles
avait été ouverte pour recueillir vos dons.
un grand merci à tous ceux qui se sont
déplacés pour participer à cette collecte.

Le C.L.I.C
ENTRAIDE-UNION
Le C.L.I.C ou Centre Local d’Information et de Coordination
est un lieu d’accueil, d’information, de conseils et d’orientation.
Ces services sont gratuits et confidentiels.
Vous pouvez solliciter ce service, si vous-même ou un membre
de votre famille est dans la situation suivante :
■ personnes âgées de plus de 60 ans
■ personnes en situation de handicap de plus de 20 ans.
Vos questions peuvent concerner :
■ le maintien à domicile : les services d’aide à domicile, la
téléassistance, le portage de repas, l’aménagement du logement,…
■ les structures d’hébergement temporaire ou permanent
■ l’allocation personnalisée pour l’autonomie (apa), l’action
sociale de vos caisses de retraite, …
■ le dossier MDpH (Maison Départementale des personnes
Handicapées), pour une première demande ou un
renouvellement de prise en charge.
le clic a également pour mission, des actions de prévention,
en partenariat avec diﬀérentes institutions. au programme :
Le Café des aidants® : ce moment vous est destiné si vous
accompagnez un proche âgé ou en situation de handicap, afin
d’échanger sur votre quotidien avec des pairs. cette séance à
thème est animée par un psychologue et un travailleur social du
clic. Rendez-vous un lundi par mois à 14h30 au centre
associatif et culturel de chaingy. plus d’informations en
contactant nos services.
Projets 2017 :
■ printemps : ateliers sur l’équilibre alimentaire et le
mouvement.
■ automne : ateliers sur le sommeil.
L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION, située au
8a rue du Dolmen à Epieds-en-Beauce intervient sur les
anciens cantons d’Artenay, Meung-sur-Loire et Patay.
tel : 02 38 74 62 40 – Mail : clic.entraideunion@gmail.com
l’équipe du clic (Sandrine GUERIN responsable
coordinatrice, Céline CHAUVET coordinatrice adjointe,
Fabienne BAUDHUIN, secrétaire) est à votre disposition, pour
répondre à vos questions ou pour une rencontre dans ses locaux
ou à votre domicile.
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Informations diverses
Recette du Bien Vivre
Ensemble
(Facile, pas cher et peut apporter beaucoup)
Ingrédients :
• un double dose de bon sens et bonne volonté
• une cuillère de tolérance
• une grande cuillère de civisme
• Beaucoup de respect et de politesse
• un zeste de courtoisie
• une pointe d’humour

15

Recette :
• Je débarrasse les abords de mon habitation notamment des
feuilles, des herbes, et de la neige (caniveaux, trottoirs,
talus …),
• Je sais que la ligne jaune au bord d’un trottoir signifie que
tout arrêt et stationnement est strictement interdit à cet
endroit. Je ne me gare donc pas n'importe où,
• Je rentre mon (mes) véhicule(s) dans ma cour ou mon
garage, la rue n’est pas mon parking,
• Je préviens mes voisins lorsque je reçois, voire je les
invite, mais avant tout je veille à ne pas les déranger pour
qu’ils puissent jouir en toute quiétude de leur habitation
et se reposer,
• Je ne laisse pas divaguer seuls dans le village mes
chiens/chats, et ramasse toujours leurs déjections lors de
leurs promenades,
• J'explique à mes enfants et ados qu’il est important de
respecter le bien d’autrui,
• Je ne sors mes poubelles que la veille du jour du
ramassage, et les rentre le jour du ramassage,
• Je taille mes haies et mes arbres qui dépassent de ma
propriété, tant sur la rue que chez mes voisins,
• Je n'enfume pas le village en brûlant mes tailles ou mes
déchets,
• Si je suis bricoleur, je n'oublie pas de respecter mes
voisins, qui peuvent être gênés par le bruit de mon travail.
afin de leur éviter ce désagrément, je me souviens qu'un
arrêté préfectoral prévoit des horaires réglementés :
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés 10h00 à 12h00
Cette recette est une recette hyper facile à réaliser pour le
respect et la tranquillité de chacun, et un quotidien plus
agréable pour tous.
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Informations diverses
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté de Communes
les assistantes maternelles de coulmiers mais aussi des
communes alentours sont conviées, environ une fois par mois
à la salle emile Gilbert de coulmiers à :

18
16

■ différents temps d’activités pour les enfants, les assistantes
maternelles et, occasionnellement, pour les parents : faire
ensemble de la peinture, de l’éveil musical, de la cuisine,
visionner des diaporamas… et bien d’autres !
■ des temps de partage autour du livre et de la lecture grâce
aux bénévoles de la bibliothèque de Coulmiers.

et ce sur toutes les communes suivantes (car chaque assistante
maternelle est invitée à se déplacer, selon son choix) : Baccon,
le Bardon, chaingy, coulmiers, Huisseau-sur-Mauves,
Meung-sur-loire et Saint-ay !
et pour vous, parents/futurs parents le RaM peut :
■ Vous envoyer la liste des assistantes maternelles agréées,
■ Vous informer sur toute question relative à l’emploi d’une
assistante maternelle agréée, de l’embauche à la fin du contrat.

En 2017, rendez-vous les mardis 3 janvier, 28 février, 28 mars,
25 avril, 23 mai et 20 juin.
les Relais assistantes Maternelles vous offrent aussi la
possibilité d’assister à :
■ 2 spectacles petite enfance par an,
■ Plusieurs conférences par an liées à la profession
d’assistantes maternelles, à l’accueil des jeunes enfants,
■ Des sorties, des visites,
■ un « bal des doudous »,
■ Des partages et dégustations lors de la semaine du goût, de
la chandeleur…
■ Des séances de motricité…

Contact :
RAM des Champs d’Eau Ré
(pour les communes de Baccon, Le Bardon, Chaingy, Coulmiers,
Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce et Saint-Ay)
edwige lloret: 02.38.80.70.76 / 06.25.02.58.99
Mail : rambaccon@orange.fr
61 rue de la planche 45130 BaccOn
RAM du Chant des Mauves
(pour la commune de Meung-sur-Loire)
Svetlana amblard : 02.38.46.69.23 / 06.43.30.32.27
Mail : ram@meung-sur-loire.com
2 rue du cloître Saint-liphard 45130 MeunG-SuR-lOiRe
Site internet : http://ramccvm8.webnode.fr/

Etat civil
NAISSANCES

MARIAGE

linaya pÉpiOn ............................... le 6 février 2016
lindsay GRillOn ....................... le 16 février 2016
Rayan nOuRY ..................................... le 6 juin 2016
camille iSaac GuÉRet ................ le 4 juillet 2016
lyann el BeZe ....................... le 22 septembre 2016
Younès MeFtaH ..................... le 22 septembre 2016

Thomas HÉnin et
Marine cHauMuZeau ... le 3 septembre 2016

DÉCÈS
Dominique tRÉFOu ...................................................... le 23 janvier 2016
alain GuÉRin ....................................................................... le 4 avril 2016
patrick BauDRY .................................................................... le 7 avril 2016
Mireille ROBeRt, épouse aMaRY .................................. le 26 avril 2016
nathalie GuÉRin ................................................................... le 2 juin 2016
annie HeRiVeau, épouse GenDROn .......................... le 12 juin 2016
Georgette JaMet, épouse plaiS ...................................... le 20 juin 2016
andrée nOuVellOn, épouse leMaÎtRe ....... le 27 septembre 2016
Jean-François Saint-anDRÉ ............................... le 29 septembre 2016
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Informations diverses
Insectes recherchent hébergement chez l'habitant !
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avec l’arrivée de la pluie et du froid, c'est tous les ans la même
chose, les insectes cherchent un toit pour s’abriter. alors
pourquoi ne pas leur proposer le couvert dans votre jardin ou
votre potager ? plutôt qu'ils n'aillent cherchent refuge dans votre
maison de façon souvent désagréable. Que ce soit au creux de
tiges d'arbustes, dans des feuilles, de la paille, des bouts de bois,
les insectes supporteront parfaitement l’hiver en se protégeant
de la pluie. ils pourront aussi se reproduire en pondant au sec
leurs œufs, qui écloront au printemps. Qui plus est vous serez
surpris par le précieux coup de main que ces petites bébêtes vous
donneront pour l'entretien de votre jardin.

construction, pensez à choisir un bois local de préférence,
résistant naturellement aux intempéries et qui ne devra surtout
pas être lasuré, ni verni. une fois le cadre de l'hôtel et
l'aménagement intérieur construit, veillez à ce qu'il soit protégé
de l'humidité en le surélevant d'environ 30 cm.

une fois les beaux jours de retour, abeilles solitaires et bourdons
polliniseront avec entrain fleurs et arbres fruitiers. les coccinelles
ou les perce-oreilles se feront eux un plaisir de dévorer les
pucerons. un échange de bon procédé, d'autant qu'un hôtel à
insectes pour abriter durablement ces insectes chez vous, c'est
pas très compliqué à fabriquer et à installer.

Briques alvéolées garnies de paille, pour les abeilles solitaires.

Mais avant de se mettre à la construction du-dit hôtel,
assurez-vous tout d'abord que votre jardin soit accueillant pour
la faune ailée. et le cas échéant, pour le rendre attractif pour les
insectes, favorisez la biodiversité en laissant par exemple un
espace en friche afin qu'y poussent des fleurs sauvages très
appréciées des insectes, en bannissant à tout jamais insecticides
et pesticides, ou encore en plantant une haie champêtre garnie
d'arbustes à fleurs....
pour ce qui est de l'hôtel à insectes proprement dit, vous en
trouverez certes de tout fait, qu'il suffira de garnir et d'installer
sur un mur orienté vers le sud, à l'abri du vent. Mais si, comme
cela sera probablement le cas, vous vous lancez dans une

Garnissez ensuite chacune des chambres qui le compose, en
recherchant pour chacune des espèces que vous vous voulez
attirer, la garniture la plus appropriée. Quelques idées de
garniture :
Bûches percées pour les abeilles et guêpes solitaires.

pot de fleurs retourné rempli de foin ou fibres de bois pour les
perce-oreilles, rempli de feuilles mortes pour les coccinelles.
Ou encore : morceaux de branches de différentes tailles,
morceaux d’écorce, paille, pommes de pin, etc.
la liste des possibles est sans limite, seule l'observation des
insectes vous conduira à comprendre quel aménagement est le
plus approprié.
au fil des semaines, parions que les insectes auront trouvé le
chemin de l'hôtel que vous aurez construit, vous verrez alors si
toutes les chambres sont occupées et donc si leur aménagement
répond bien aux insectes présents autour de chez vous.
Vous avez déjà un hôtel à insectes, faites-le nous savoir, on serait
heureux de venir le photographier.
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Vie associative
L’ASCE
le football français a, cette année, été marqué par l’organisation
de sa coupe d’europe : l’euRO.

enfin l’amicale Sportive de coulmiers epieds tient à remercier
chaleureusement patrick Baudry qui nous a quitté tragiquement
cette année et qui a tant œuvré pour son club et sa commune.

est-ce cela qui a de nouveau suscité un engouement pour ce sport ?

18

toujours est-il que pour la saison 2016-2017, nos éducateurs vont
avoir du fil à retordre, car c’est une dizaine de jeunes recrues
supplémentaires qui nous a rejoints.
ces jeunes de 5 à 13 ans arpentent depuis début septembre les
terrains de sports des communes de coulmiers et
d’Épieds-en-Beauce, accompagnés de leurs éducateurs respectifs
et de David lavaud responsable de notre école de football.
De plus, afin de récompenser tout ce petit monde, de penser
autrement que football et surtout de tisser des liens entre enfants
parents et membres du club, l’école de foot organise chaque année
sa soirée Halloween et sa fête de fin de saison.
Contact : Gaël leplâtre : tél. 06 09 44 11 53
ecole de Football
Rodolphe cissé : tél. 06 16 84 77 88

La Marche Colmérienne

Quant aux seniors, les deux équipes repartent une nouvelles fois
en divisions 3 et 4 départementales du loiret, ils seront cette
année, chapeautés par notre nouvel entraîneur : nicolas Roubiau
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Sans oublier le challenge Gabin Ferron qui aura lieu cette année
le 18 juin 2017. nous espérons qu’il aura le même succès que les
années précédentes. nous comptons énormément sur la
participation et la mobilisation de chacun afin de collecter un
maximum de fonds, reversés intégralement aux associations contre
le cancer.
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le 14 octobre 2016, la Marche colmérienne a tenu son
assemblée Générale à la salle des fêtes emile Gilbert. tous les
membres étaient présents, Madame le Maire, retenue par ailleurs,
était excusée. le président Guy Bonneville a ouvert la séance en
rendant hommage à deux membres du club récemment
disparus : Mme annie Gendron et M. patrick Baudry pour qui
fut observée une minute de silence.
les débats se sont poursuivis en saluant la bonne santé morale
et financière du club, avant d'évoquer les projets de 2017 parmi
lesquels la marche d'OctOBRe ROSe, dont l'édition 2016 a
connu encore un vif succès.
cette assemblée s’est achevée par un repas en commun fort
sympathique.
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Vie associative
Club Nos Jeunes Années

Coulmiers’Théâtre

les vacances terminées, nous avons repris le chemin des réunions
le 7 septembre et sans attendre dès le lendemain nous avons fait
notre sortie annuelle qui nous a conduits dans l’Orne. thème du
voyage : « De fil en aiguille ».
le premier arrêt s’est fait à lignerolles pour la visite du
« musée de l’inzolite » en partie intéressant, mais qui n’a pas fait
l’unanimité.
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la 32ème saison de coulmiers’théâtre fut encore une fois, un
bon cru !

nous sommes repartis pour un excellent déjeuner à l’aigle, puis
direction Saint-Sulpice-sur-Risle et la visite fort intéressante de
la manufacture Bohin France, seule et unique entreprise de
fabrication d'aiguilles et d’épingles de France, dont les bâtiments
sont inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques. nous
avons découvert la fabrication de ces objets, de ce savoir ancestral
sur des machines datant pour certaines du 19ème siècle, nous en
sommes repartis émerveillés.

l’activité du club continue avec prochainement un concours de
belote, et notre repas de fin d’année. après les fêtes, ce sera la
traditionnelle galette des rois, un second concours de belote dans
le 1er trimestre et l’année se terminera par notre repas de fin de
saison en juin.

en première partie, les ados emmenèrent les spectateurs dans
une enquête haletante, sur les traces de l’OrdinatueuR
(d’après christian Grenier). les morts en série, en lien avec
cette terrible machine, mettent le commissariat sur les dents…
Science-fiction ? Sait-on jamais, avec les progrès fulgurants de
la technique !
en seconde partie, les adultes proposèrent, une pièce de Denise
Bonnal « les pas perdus ». unité de lieu : le hall d’une gare,
carrefour où se croisent de multiples histoires humaines, où se
côtoient les joies et les détresses, les séparations et les
retrouvailles, les larmes et les rires… les rires par exemple d’une
classe de jeunes écoliers envahissant la scène, heureux de partir
à la découverte du Futuroscope, et en revenant plus tard, des
étoiles plein les yeux ! eh oui ! il arrive que les jeunes jouent
dans la même pièce que les plus … âgés !
la vie de coulmiers’théâtre, c’est aussi les travailleurs de
l’ombre qui gravitent autour de la troupe, la participation au
conseil d’administration du comité départemental, et aux stages
qu’il organise.
2016 fut hélas, nous ne pouvons l’oublier, une année endeuillée
par les départs, si rapprochés, de patrick, mari de Marylène qui
co-anime le groupe de jeunes et assure le secrétariat de
l’association ; et d'annie, qui depuis 30 ans, portait la
responsabilité des groupes ados et jeunes, après les avoir
longtemps co-animés ; elle assurait aussi la vice-présidence de
coulmiers’théâtre et la trésorerie du cD 45. Grande tristesse
pour tous les théâtreux, plutôt portés sur l’optimisme.
Mais la vie théâtrale continue, comme l’auraient souhaité ceux
qui nous ont quittés. la prochaine saison se prépare
activement !

nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de cette rentrée deux
adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue.

en 2017, les représentations auront lieu les samedi 18 et 25 mars
et 1er avril.

en attendant que vous rejoigniez notre club, nous vous adressons
nos meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour 2017.

Que celles et ceux qui se sentent attirés par le théâtre et ses 36
métiers n’hésitent pas à nous rejoindre….
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Vie associative
Familles Rurales
Huisseau/Coulmiers/
Rozières-en-Beauce
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les associations de coulmiers/Rosières-en-Beauce et
Huisseau-sur-Mauves ont fusionné en Mars 2016 afin d’unir leurs
forces pour animer les communes.
Pour tous renseignements, contacter Viviane Cribier
au Tél : 02 38 80 74 05
LES ACTIVITÉS 2017
■ cours de Yoga : le lundi soir de 19h à 20h,
Salle des Fêtes de Huisseau
Responsable Viviane cribier (tél : 02 38 80 74 05)
■ cours de Gym adultes : le mardi de 19h45 à 20h45,
Salle des Fêtes Huisseau
Responsable Sylvie pain (tél : 02 38 80 75 10)
■ cours informatique : le samedi matin de 9h à 10h30,
Salle informatique de Huisseau
Responsable Marie-Thérèse amary (tél : 02 38 80 73 10)
■ Scrapbooking carterie : le 3ème samedi du mois de 9h à 13h,
Salle du presbytère de Huisseau,
Responsable Jocelyne Veyer-Renau (tél : 02 38 80 76 78)
■ cours de cuisine : une fois par mois en soirée,
Salle des fêtes emile Gilbert de coulmiers,
Responsable Virgine Thauvin (tél : 06 19 06 62 14)
■ cours de tricot : une fois par mois en soirée,
Salle des associations à Rozières-en-Beauce, Responsable
chantal lavollée (tél : 06 33 46 65 59)
■ cours de peinture sur porcelaine : un mercredi après-midi sur
deux de 14h à 17h, salle des associations à Rozières-en-Beauce,
Responsable chantal Raison (tél : 06 78 36 61 1)

Si vous prenez le temps de faire du sport, quel sont vos objectifs, vos
motivations ?
nous vous proposons de garder la forme pour vous sentir bien, de
vous défoulez en musique, vous dépensez sans y penser tout en
améliorant votre condition physique.
les notions de mieux être, d’eﬃcacité de l’activité physique sur la
silhouette, de se lancer des défis afin de s’aﬃrmer, de se défouler, de
lâcher prise sont des notions fortes que vous allez retrouver dans nos
cours de gym tendance.
la gymnastique volontaire a évolué, alors n’hésitez pas à venir
découvrir notre association !

Comité des Fêtes
LA FÊTE DES MÈRES
est-ce l’eﬀet « Salle emile Gilbert » dont la plaque fut dévoilée le
même jour que la Fête des Mères ?
en tout cas, les mamans étaient venues en nombre par rapport aux
autres années, ce dont le comité des Fêtes se félicite.
poèmes pleins de tendresse à votre encontre, vous les mamans.
Verre de l’amitié et jolie rose « rouge » ont ponctué cette agréable
matinée.
Merci à vous toutes.

LES MANIFESTATIONS 2017 :
29-01-17 loto
04-03-17 carnaval
12-03-17 Vide armoires
01-10-17 Vide armoires
03-12-17 Bourse aux jouets
LES SORTIES 2017 :
05-2017 Week-end (destination à préciser)
09-2017 puy-du-Fou sur un week-end avec spectacle nocturne.

La Gymnastique Volontaire
Si vous cherchez plus de diversité dans vos pratiques sportives ?
Vous la trouverez dans notre association qui propose des cours
dynamiques et diversifiés, dispensé par des animatrices diplômées dans
une ambiance conviviale.
aujourd’hui tout le monde réalise qu’il faut prendre soin de son corps.
On le dit, on le vit, on le partage !
Bulletin Municipal 2017

LA FÊTE AU VILLAGE
c’est vrai que le ciel était menaçant la veille de la fête. Mais bon !
allez les gars, on charge les remorques. et c’est pas une mince aﬀaire !
une vraie expédition (Merci David pour la logistique).
Samedi 8 heures. les gars préparent le feu pour les jambons, montent
la tente pour les danseuses, le podium… pan ! V'la la pluie ! c’est la
cata ! Ça mouille vraiment.
conseil de guerre « on plie les gaules », direction la salle des fêtes
emile Gilbert. Démontage de l’estrade (l’agglo ça craint) pour les
jambons, coco a dit que ça ira, on laisse cuire.
Moment de franche rigolade sous la pluie : le déplacement de la tente
de la place de l’église à la Salle des fêtes à mains d’hommes. un à
chaque piquet. Douze paires de pieds, on aurait dit un mille pattes
rayé vert et blanc !
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Vie associative
Comité des Fêtes
LA PÉTANQUE
nouveauté cette année remise au goût du jour : la pétanque.
a l’initiative de notre ami Martial, deux concours se sont déroulés en
juin et septembre et ont attiré une vingtaine d’équipes. coupes,
médailles et lots ont clôturé ces deux journées.
expérience à renouveler donc et avis aux amateurs, on cherche du
monde pour organiser ce genre de manifestation.

préparation de la salle, accueil de la troupe, du public, bref, tout s’est
bien passé.
nos amis musiciens d’epieds-en-Beauce nous ont ravis comme
d’habitude avec une prestation à la hauteur de leur réputation.
pareillement avec la troupe du cabaret Milaya dont le slogan
« le show que vous n’oublierez pas » étant amplement justifié.
le lendemain, toujours sous un ciel maussade, quelques courageux
exposants sont venus pour le vide-grenier permettant aux badauds
entre deux averses de profiter aussi de la fête foraine.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont prêtés main-forte à l’occasion
de cette manifestation.

LA FÊTE NATIONALE
Du Bleu, du Blanc, du Rouge, en haut, sur les côtés, sur les tables, c’est
vraiment sympa ces couleurs. Bravo les artistes !
et le buﬀet ! À volonté. et le feu d’artifice ! une beauté. et l’animation !
de qualité.
Voilà comment cela se passe le 13 juillet à coulmiers.
et le 14 direz-vous ? Des jeux, des rires d’enfants, des friandises. tout
ça sous un soleil radieux. la coccinelle n’a pas chômé, les vélos non plus.
Merci à tous, petits et grands.
RANDO
la pluie s’est invitée à l’endroit et au moment du ravitaillement, mais
n’a pas réussi à saper le moral des troupes.
la quarantaine de randonneurs ayant prévu cette éventualité, c’est donc
ventre plein et gosier frais qu’ils ont rallié l’arrivée en concluant cette
matinée par un sympathique pot de l’amitié dégusté avec modération
bien sûr.

LES PIRATES DE L’AIR
Vous connaissez ?
Dommage pour ceux qui n’étaient pas là, car le spectacle lui était bien
présent. Du rire, des sketches, des chansons, tout pour faire passer une
très agréable soirée aux quatre-vingt personnes qui nous ont fait
l’amitié de passer un bon moment en compagnie de ces deux artistes
talentueux.
HALLOWEEN
coulmiers, 31 octobre, 19 h, le village est calme…. trop calme.
Des rideaux se soulèvent aux fenêtres. Viendront-ils ? tout à coup, au
loin, des cris, des rires, ça y est ils arrivent ! Des portes s’ouvrent, c’est
comme une volée de moineaux qui s’abat sur les bonbons et autres
caramels ! Bonjour c’est Halloween, merci, bonsoir. le calme est
revenu. il est 19h30.

L’ARBRE DE NÖEL
Sacré père noël ! cette année dans sa hotte, il nous a déniché un
marionnettiste ! Génial ! il fallait les voir et les entendre les enfants
réagir aux situations de ce directeur de cirque et de ses artistes un peu
maladroits mais tellement drôles. Merci à tous de votre présence, vous
avez réchauﬀé le cœur de ce bon vieux père noël. a l’année prochaine.

Nous remercions le Conseil Départemental du Loiret pour les fonds
d’accompagnement culturel. C’est grâce à ses subventions que nous
pouvons organiser la fête du village et le spectacle du mois d’octobre.
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19 janvier
11 février
4 mars
7 mars
18 mars
25 mars
1er avril
21 avril
23 avril
1er mai
7 mai
8 mai
28 mai
10 et 11 juin
11 juin
18 juin
28 juin
13 juillet
14 juillet
10 septembre
24 septembre
5 octobre
14 octobre
31 octobre
11 novembre
14 novembre
9 décembre
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Vœux du Maire
Soirée dansante années 80
Repas des ainés
concours de belote
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Représentation théâtrale
Journée ufolep
Élections présidentielles - 1er tour
concours de pétanque
Élections présidentielles - 2ème tour
cérémonie commémorative
Fête des Mères
Fête du village
Élections législatives - 1er tour
Élections législatives - 2ème tour
Marche de fin d'année
Repas républicain
Fête nationale, jeux
Randonnée pédestre
concours de pétanque
Marche Octobre Rose
Spectacle
Halloween
cérémonie commémorative
concours de belote
arbre de noël

Municipalité
comité des fêtes
Municipalité
club nos Jeunes années
coulmiers’Théâtre
coulmiers’Théâtre
coulmiers’Théâtre
commission jeunesse
Municipalité
comité des fêtes
Municipalité
Municipalité
comité des fêtes
comité des fêtes
Municipalité
Municipalité
Gymnastique Volontaire
comité des fêtes
comité des fêtes
comité des fêtes
comité des fêtes
asso. Marche colmérienne
comité des fêtes
comité des fêtes
Municipalité
club nos Jeunes années
comité des fêtes
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Tarifs de location de la salle Émile Gilbert au 1
Formule
1
2
3
4
Option
Option
Caution salle
Caution ménage

Contrat

er

Janvier 2017

Habitants Hors
de Coulmiers Commune

Vin d’honneur (3h00)
1/2 journée (6h00)
Forfait 1 journée (en semaine 8h00 à 20h00)
Forfait Week end et jours fériés
(Samedi 9h00 à lundi 9h00) sans la cuisine
local cuisine
Remise des clés le vendredi à 15h00
Restitution deux mois après l’évènement

60,00 €
120,00 €
250,00 €

100,00 €
220,00 €
470,00 €

280,00 €
100,00 €
50,00 €
600,00 €
240,00 €

620,00 €
200,00 €
50,00 €
600,00 €
240,00 €

Numéros d’Urgence
Gendarmerie

17

Drogues info service

0 800 23 13 13

SAMU

15

Info Cancer Service

0 810 820 821

Pharmacie de garde

3237

Numéro d'appel d’urgence européen

112

Pompiers (indiquer la cause de votre appel)
Gendarmerie de Meung/Loire

18
02 38 46 91 70

Centre régional des Grands Brûlés
tours)
02 47 47 81 34

Hôpital Régional - Orléans la Source 02 38 51 44 44

Allo enfance en danger

Centre Antipoison et de Toxicovigilance
paris
01 40 05 48 48

Sida Info Service

119
0 800 84 08 00

SAMU social - Hébergement d'urgence

115

Pôle Santé Oréliance - Saran

Violences Femmes info

0 826 221 515

3919
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La construction d'un hôtel à insectes
et son aménagement peuvent, certes,
être réalisés en solitaire, mais y
associer sa famille ou des élèves,
comme ce fût le cas à Coulmiers, dans
le cadre des TAP, contribue, tout en
s'amusant, à éveiller les consciences
sur l'importance que représente dans
notre écosystème la faune ailée, et la
nécessité qu'il y a de la préserver.
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