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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 16h à 18h45
Mercredi : 9h à 12h
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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 18h à 18h45
• 2e Adjoint : M. David CAMUS
Tél. 06 20 23 08 75
Vendredi 18h à 18h45
• 3e Adjoint : M. Jean-Michel JEGOUZO
Tél. 06 72 24 02 58
Mercredi 11h à 12h
• 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

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
(CCTVL)
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 45 11 11
PÔLE TECHNIQuE
(Voirie, Bâtiments, Assainissement et
Collecte des déchets)
2 avenue des Clos Neufs, Zone Actiloire
45190 Beaugency - Tél. 02 38 44 59 35
Ordures ménagères :
Ramassage des bacs gris : le mardi à partir
de 14h
Ramassage des bacs jaunes : le lundi
semaines paires à partir de 7h (sortir les
bacs la veille et les rentrer après la collecte)
CONTAINERS DE TRI SÉLECTIF
POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
Rue des Mobiles (près du bâtiment
communal) destinés aux : journaux,
emballages et verres
Rue de Bonneville destinés aux journaux,
emballages et verres
Horaires d’autorisation de dépôts :
Du lundi au vendredi : 8h30/12h30 et
14h30/19h30
Le samedi : 9h/12h et 15h/19h
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h
DÉCHETTERIES
Épieds-en-Beauce - Ouverte les lundi
et samedi 9h/12h15 et 14h/17h
Tél. 06 81 79 28 57
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Saint-Ay - Ouverte les lundi et vendredi
9h/12h ; les mardi et mercredi 14h/18h (été)
et 14h/17h (hiver) ; le samedi 9h/12h et
14h/18h (été) et 14h/17h (hiver).
RELAIS 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

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.

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

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

INFIRMIÈRES
• Mme Stéphanie LE MOIGN
29 rue du Petit Chasseur
45130 Épieds en Beauce - Tél. 02 38 74 27 43
• Mme Woodlyne BAZELAIS
70 rue du Parc
45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 06 32 96 84 12

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 :
32b rue de Bagneux
45140 Saint-Jean de la Ruelle
T. 02 38 70 50 51 - info.fede45@admr.org
• CLIC ENTRAIDE uNION :
8A rue du Dolmen - 45130 Épieds-en-Beauce
Mme Sandrine GUERIN - Tél. 02 38 74 62 40
• MAISON Du DÉPARTEMENT - uTS
Permanence standard - 44 rue de Châteaudun
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 Aurélie BAUMARD
Collège Gaston Couté
6 rue du Retour des Champs
45130 Meung-sur-Loire
Tél. 02 38 44 32 71
Principale : Mme Nathalie LUCAS
Garderie périscolaire de Coulmiers
Mairie : Tél. 02 38 74 22 08

CENTRE CuLTuREL MuLTIMEDIA
98 rue du 9 Novembre - 45130 Coulmiers
Tél. 02 38 74 65 24
Point Cyber : Permanence le lundi de
18h/19h
Bibliothèque municipale : Permanence le
vendredi 17h30/19h

TRÉSORERIE PRINCIPALE
DE PATAY
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi :
8h30/12h30 - Fermé le vendredi
Tél. 02 38 80 81 45

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

PISCINES
• Beauce-la-Romaine
(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 REMI
Tél. 0800 00 45 00 - Pour plus d’informations : www.remi-centrevaldeloire.fr
En direction d’Orléans, service tous les
jours (sauf dimanche et fêtes)

ANIMAuX PERDuS Ou TROuVÉS
Syndicat pour la gestion de la fourrière
animale des communes et communautés
du Loiret - 45170 Chilleurs-aux-Bois
Tél. 02 38 39 86 75
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Les actions réalisées tant municipales qu’associatives sont décrites dans les pages
qui vont suivre. Vous les découvrirez sans nul doute avec beaucoup d’attention.
A cet égard, je remercie tous les acteurs des différentes associations qui animent avec
dynamisme notre village ainsi que les annonceurs de leur fidèle participation.

p.22
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Outre les différents travaux engagés : terrassement du bassin de rétention des eaux
pluviales, poursuite de la rénovation de l’éclairage public, et les préparations pour
l’enfouissement des réseaux rue de Frévent, le point d'orgue de l'année écoulée fut la
manifestation commémorative du Centenaire de l’Armistice de 1918. Le week-end du
11 novembre, une exposition de grande qualité de documents et objets s’est tenue à la
salle Emile Gilbert, et des lectures théâtralisées ont permis de mettre en lumière
l’importance du courrier durant toute la guerre. Ce fut l’occasion de rendre Hommage
à nos soldats et à tous les Poilus morts pendant la Grande Guerre pour notre Liberté.

p.23
tarifs location
de la salle emile
Gilbert

Les rythmes scolaires ont été repensés avec la décision unanime des enseignants et des
parents d’élèves de revenir à la semaine de 4 jours, supprimant ainsi l’école le mercredi
matin ; cette décision a nécessité une réorganisation complète du temps de travail du
personnel et du transport scolaire.

p.17 à 21
Vie associative

numéros
d’urgence
etat civil 2018

SIÈGE SOCIAL :
Mairie de coulmiers
PuBLICATION,
RÉDACTION :
Mme le Maire de coulmiers
et la commission communication
CONCEPTION
ET RÉALISATION :
agence lOuiS XiV
PHOTOS :
photothèque de la Mairie
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Sur le plan national, je m’associe aux propos des membres du Comité directeur de
l’Association des Maires du Loiret : « Le déferlement de violence dont la France est
victime est inquiétant. Les Loirétains sont appelés à ne pas se laisser aspirer par la
spirale de la violence mais à privilégier la voix du dialogue et du respect mutuel.
Quelle que soit la légitimité des revendications exprimées, celles-ci ne pourront porter
des fruits que si elles visent non à démolir mais à construire, non à rejeter toute forme
d’autorité mais à servir la démocratie locale, non à diviser les français mais à les
unir ». Les Élus sont à votre écoute pour faire remonter vos préoccupations auprès des
différentes instances nationales.
Aux premiers jours de l'année 2019, en attendant de vous retrouver à la cérémonie de
présentation des vœux le jeudi 17 janvier 2019, le Conseil municipal auquel je m’associe
vous adresse ses meilleurs souhaits : de joie, de bonne santé pour vous et vos Familles, et
de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Le Maire,
Elisabeth Manchec

DÉPÔT LÉGAL :
1er trimestre 2019

Bulletin Municipal 2019

EXE.Bulletin Coulmiers N°22.qxp_Mise en page 1 18/12/2018 10:39 Page4

Vie pratique
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

4

BAR /EPICERIE/ DÉPÔT PAIN/
PRESSE/ PIZZAS

M. Franck TOURNOIS

Tél. 02 38 74 13 80

COACHING ET SPORT CANIN

Team Edukanin – M. Tony QUINTAL

Tél. 06 19 29 48 87

COIFFuRE A DOMICILE

Mme Pascale GERVAIS

Tél. 02 38 74 26 81

COuVERTuRE

SARL Jérôme GUERIN

Tél. 02 38 74 65 17

DÉPÔT DE GAZ

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

PENSION DES BASSES FONTAINES
CHIENS CHATS

Mme Anne-Marie LEBOE

Tél. 02 38 74 29 48

PLOMBERIE CHAuFFAGE

ADECR – M. Julien BINAME

Tél. 06 45 52 75 60

RÉNOVATION DE L’HABITAT

M. Marvin PEPION

Tél. 06 64 16 68 02

TOuRNÉES DES COMMERçANTS AMBuLANTS
BOISSONS
Livraison à domicile sur demande

M. Philippe BAUNÉ (Epieds-en-Beauce)

Tél. 02 38 74 20 05

BOuLANGER PÂTISSIER
Mardi, Jeudi & Samedi matin

M. Thierry VILLARD (Huisseau-sur-Mauves)

Tél. 02 38 80 71 88

POISSONNIER TRAITEuR
Jeudi après-midi

M. Emmanuel MESNILDREY

Tél. 06 61 59 79 98

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 »

M. Pierre BROSSE

Tél. 02 38 74 23 57

COMITÉ DES FÊTES

Mme Peggy MARTIN

Tél. 06 33 76 89 89

COuLMIERS’THÉÂTRE

Mme Françoise BOISSAY-DUCHÉ

Tél. 02 38 74 22 33

FAMILLES RuRALES
(Huisseau-Coulmiers-Rozières)

Mme Anaïs LEMOINE-ROGER

Tél. 06 74 19 93 78

F.N.A.C.A. Président local

M. Jean-Michel HALLARD

Tél. 02 38 74 24 10

GYMNASTIQuE VOLONTAIRE

Mme Sylvie DAMBRE

Tél. 02 38 74 26 51

LA MARCHE COLMÉRIENNE

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

SYNDICAT DES CHASSEuRS REuNIS

M. Jacky CAMUS

Tél. 02 38 74 22 27
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Informations municipales
Vœux de la Municipalité

Anniversaire centenaire au village

5

le jeudi 18 janvier, soirée de présentation des vœux à la
population colmérienne en présence d’Élus.

Repas des Aînés

Madame le Maire accompagnée de Thierry de Villebonne, élu
municipal, s'est rendue à cléomont chez Madame cécile de
Villebonne qui fêtait le 13 mars ses 100 ans, entourée de ses
six enfants. native de Saint-Dizier en Haute-Marne, elle se
marie en 1942 et s’installe à coulmiers où elle gère avec son
mari l’exploitation agricole familiale. Sa très belle famille
qu’elle continue de réunir au complet à noël compte outre ses
6 enfants, 16 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants.
assidue depuis toujours aux manifestations communales
notamment au repas annuel des aînés, Madame de Villebonne
tout en continuant à se tenir au courant de tout ce qui se passe
dans le village et à accueillir toujours avec plaisir ceux qui
poussent sa porte, anime sa vie quotidienne entre autres
occupations par la lecture, les jeux de société ou encore
certaines émissions à la télé.
nous lui souhaitons beaucoup de petits et grands bonheurs, et
satisfactions à partager avec toute sa famille et son entourage.

Remise de médaille

pour le traditionnel repas des aînés oﬀert par la Municipalité
qui a eu lieu le samedi 3 mars, c'est le thème de l'ecole
d'autrefois qui a été retenu en 2018. Dans une ambiance bon
enfant, chacun a ainsi pu retrouver un peu de son enfance sous
l'œil aguerri d'une maîtresse d'école qui n'a pas hésité à leur
faire faire quelques révisions.
près de 70 personnes qui avaient répondu favorablement à
cette invitation ont été accueillis par les élus municipaux.
ensemble, ils n'ont pas manqué d'exprimer à Mme cécile de
Villebonne, doyenne du village, toutes leurs félicitations.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tout le monde
a apprécié le repas servi par des membres du conseil
municipal. et après quelques parties de belote et de scrabble,
chacun est reparti chez soi avec le sentiment d'avoir passé une
agréable journée.

lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre,
Monsieur Jean claude cReSpel a reçu de Madame le
Maire la médaille et le diplôme de porte-drapeau. une
distinction pour six années en qualité de porte-drapeau lors
des manifestations commémoratives locales et communales.
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Informations municipales
Bibliothèque Municipale

Rénovation de l’éclairage public

6

l'ÉcuMe DeS paGeS
nous avons la grande chance dans notre petit village d'avoir une
bibliothèque municipale animée par des bénévoles soutenues dans
leur action par la Municipalité.
implantée au 98 rue du 9 novembre, une permanence s’y tient tous
les vendredis de 17h30 à 19h.
l’adhésion est gratuite, et il est possible de consulter les ouvrages
sur place ou de les emprunter pour 3 semaines.
la progression de fréquentation de la bibliothèque constatée sur
les dernières années s’est encore confirmée en 2018 avec
l’enregistrement de nouvelles inscriptions dont un certain nombre
d’enfants.
comme les autres années, nous avons bénéficié de la dotation
communale pour enrichir notre bibliothèque de nouveaux livres,
tant pour les adultes que pour les jeunes.

les travaux de rénovation de l’ensemble de l’éclairage public
réalisés dans une politique de développement durable ont
commencé en automne pour se terminer au plus tard
1er semestre 2019. le financement s’eﬀectue grâce au concours
de la Région centre au travers du pays loire Beauce ainsi qu’au
dispositif tepcV « territoires à energie positive pour la
croissance Verte », du Ministère de la transition écologique et
solidaire, permettant la réduction des dépenses énergétiques des
collectivités.
l’enfouissement des réseaux aériens de la rue de Frévent est
réalisé grâce à la participation du conseil départemental du
loiret à hauteur de 70%.

Journée multisports

nous attendons tous les ans, au mois d’octobre, avec impatience les
nouveautés littéraires qui rencontrent toujours un vif succès auprès
de nos lecteurs.
D’autre part, nous ouvrons la bibliothèque aux enfants des 2 classes
de coulmiers une fois par semaine. cette année, nous avons été
confrontés à la réduction horaire du créneau que nous avions avec
l'école. Mais grâce à la bonne volonté de chacun,
enseignantes, mairie, bénévoles, une solution a été trouvée. espérons
qu'elle permettra à cette activité de perdurer pour contribuer à
l'éveil des enfants au plaisir de la lecture et à leur culture.
Venez découvrir notre bibliothèque riche de romans, policiers,
documentaires… nous vous y accueillerons avec plaisir.

la journée multisports uFOlep, toujours encadrée par des
éducateurs sportifs, s’est déroulée le vendredi 4 mai 2018 avec
23 participants. la moitié était de coulmiers ; le reste du
groupe venait des trois autres communes du regroupement
scolaire plus quelques-uns d’epieds-en-Beauce.
un rugby « soft » appelé Flag s’est joué sur le terrain de
football, tout comme le baseball. les sportifs ont pratiqué
également le tir à l’arc et le tchoukball qu’ils apprécient de
plus en plus. pause déjeuner pour le groupe de jeunes de 8 à
16 ans avec un pique-nique aux abords de la salle emile
Gilbert. Quant aux animateurs uFOlep, ils ont été invités à
déjeuner comme tous les ans à l'intérieur de la salle par les
élus présents.
en fin de journée, les enfants ont échangé avec leurs parents,
de leur journée sportive autour d’un goûter oﬀert par la
commune, avant de se donner rendez-vous à la prochaine
journée uFOlep qui aura lieu le vendredi 19 avril.

Bulletin Municipal 2019

EXE.Bulletin Coulmiers N°22.qxp_Mise en page 1 18/12/2018 10:40 Page7

Informations municipales
Bassin de rétention des eaux pluviales

7

les travaux d’aménagement des bassins ont été réalisés au cours de l’été 2018 :
1 - construction en amont du lotissement des colombes d’un bassin d’une surface au fond de 1350 m2, à la cote de crue 100 ans :
2200 m2, surface au miroir de 5100 m2 permettant un volume à la cote de crue 100 ans de 1780 m3 et un volume au miroir de 3500 m3.
2 - extension du bassin interne du lotissement et clôture : d’une surface au fond de 200 m2, volume de stockage de 350 m3.
le conseil départemental a participé au financement de cet aménagement à hauteur de 42%.

Bulletin Municipal 2019

EXE.Bulletin Coulmiers N°22.qxp_Mise en page 1 18/12/2018 10:40 Page8

Informations municipales
Au fil de l’eau

8

le service de l’eau est géré au niveau intercommunal par le
Siaep Huisseau-Gémigny (Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la région
Huisseau-sur-Mauves – Gémigny), et dont le siège est situé à la
mairie de Gémigny.
la distribution de l’eau s’étend sur l’ensemble du territoire
des 5 communes adhérentes : coulmiers, Gémigny,
Huisseau-sur- Mauves, Rozières-en-Beauce et Saint-Sigismond
(représentées au sein du Syndicat par 2 délégués titulaires et
1 délégué suppléant).
le Siaep alimente une population de 2 966 habitants et
dessert 1 317 abonnés dont la consommation moyenne est de
112 m3/abonné.
le service public d’eau potable prélève 166 880 m3.

l’arrêté de Déclaration d’utilité publique ayant été délivré par la
préfecture du loiret le 10 octobre 2017, les travaux de
raccordement au réseau existant ont été réalisés en été 2017, et la
station de pompage de la Vallée a été mise en service en avril 2018.
leS inStallatiOnS

HiStORiQue
1954-1955 : le 23 mars 1954 est né le Syndicat d’études pour la
réalisation d’un réseau de distribution d’eau potable, formé entre
les communes de coulmiers, Gémigny, Rozières-en-Beauce et
Saint-Sigismond. la transformation en Syndicat définitif eut
lieu le 29 avril 1955, selon arrêté préfectoral.
1963 : en avril 1963, le conseil municipal de
Huisseau-sur-Mauves a sollicité le rattachement de sa commune
au Syndicat. les conseils municipaux des 4 communes ayant
donné leur accord, un arrêté préfectoral a entériné en date du 25
septembre 1963 l’extension du Syndicat. a cette époque, les
installations du Syndicat comprenaient un forage avec station de
pompage (creusé en 1942) et un château d’eau (construit en
1957/1958), tous deux situés à Gémigny, ainsi qu’un réseau de
canalisations sur les 4 communes.
De 1965 à 1976 : les travaux de canalisation et du réservoir de
Huisseau-sur-Mauves ont été réalisés en 1965/1966. le réservoir
était alors alimenté par gravité depuis le château d’eau de
Gémigny.
pour un problème de qualité d’eau, le forage de Gémigny, situé à
Malmusse, produisant une eau trop chargée en nitrates, ayant dû
être fermé, il a été décidé de construire un forage à
Huisseau-sur-Mauves, au lieudit « la perterie » (forage du
Rondeau), mis en service en 1975.
et pour répondre à l’augmentation de la demande, en particulier
dans les moments de pointe, une station de surpression a été
installée à coulmiers avec un réservoir au sol, en 1976, rue de
Frévent, ainsi qu’une nouvelle canalisation reliant Gémigny à
coulmiers, afin de parfaire l’alimentation du secteur.
1987–1988 : construction de la station de déferrisation au forage
de Huisseau.
2009-2018 : Dans le cadre de la sécurisation de son alimentation
en eau potable, le Siaep a décidé de créer un forage de secours,
pour pallier une éventuelle défaillance du captage actuel
(pollution, problème technique…), projet cohérent avec les
conclusions du schéma départemental d’alimentation en eau du
loiret.
un sondage de reconnaissance a alors été entrepris au lieudit
« la Vallée » à Huisseau sur Mauves en 2013, et les résultats s’étant
avérés très satisfaisants, le forage d’exploitation définitif a été
réalisé fin 2014, à 15 mètres du sondage de reconnaissance.
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Visite des installations SIAEP par les conseillers
Forage du Rondeau : le forage principal situé sur la commune
de Huisseau-sur-Mauves, est d’une profondeur de 60 m, et
date de 1974.
Forage de la Vallée : le forage de « la Vallée » à
Huisseau-sur-Mauves, dans le cadre de la sécurisation de son
alimentation en eau potable, a été mis en service le 4 avril 2018.
La station de traitement : l’unité de traitement est implantée
sur le site du forage du Rondeau depuis 1987.
Le château d’eau de Huisseau-sur-Mauves : Situé à proximité
de la mairie, ce réservoir d’une hauteur totale de 105,63 m du
sol a une capacité de 300 m3.
La réserve de Coulmiers : le site de coulmiers est alimenté
en direct depuis le forage du Rondeau, par une conduite de
transfert de 5,75 km environ. le réservoir a une capacité de
150 m3.
Le château d’eau de Gémigny : la distribution de l’eau des
communes de Gémigny et Saint-Sigismond est assurée
gravitairement par le château d’eau de Gémigny, construit en
1957/1958, d’une capacité de 400 m3 (hauteur au sol : 112 m).
Le réseau de canalisation : le linéaire du réseau de
canalisation du service public d’eau potable est de 100
kilomètres.
tous nos sites sont équipés d’un système de télésurveillance
globale, gérant automatiquement les remplissages de nos
réserves d’eau. ce système nous assure également la
surveillance de toutes les installations électriques, ainsi que leur
protection anti-intrusion.
tRaVauX et etuDeS en cOuRS
les deux châteaux d’eau de Gémigny et Huisseau-sur-Mauves
présentant des signes de dégradations, le projet de rénovation
a été examiné en conseil syndical, et une décision prise fin
2018.
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Informations municipales
Rentrée 2018 : Nouveaux rythmes scolaires
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Les TAP (temps d’activités périscolaires) mis en place il y
a 4 ans au niveau national afin de promouvoir les activités
sportives, musicales et multiculturelles n’ont pas eu les
résultats escomptés dans les écoles primaires, en visant des
projets intéressants tout au long de l’année, les budgets
auraient été insoutenables pour nos communes.

Beaucoup d’anciens élèves de Coulmiers se souviennent
certainement de Madame Martine CHAMPION, leur
professeure de l’Ecole maternelle d’Épieds-en-Beauce dans les
années 90. Son parcours professionnel l’a ensuite conduit à
Huisseau-sur-Mauves où elle fut directrice de l’Ecole maternelle.
Son départ à la retraite s’est déroulé le jeudi 5 juillet 2018 avec sa
famille, ses amis et collègues ainsi que les représentants du SIRIS
pour la remercier de toutes ses années passées auprès de nos
enfants, et lui souhaiter de très longues vacances à durée
indéterminée.

Pour la rentrée 2018, le gouvernement a donc laissé aux
Municipalités la possibilité de revenir à la semaine de 4
jours. Comme Coulmiers, près de 85% des communes ont
choisi la semaine « sans école le mercredi ». Bien sûr, cela
a eu une incidence sur le rythme des journées scolaires.
Et le jour de la rentrée, certains parents ont découvert les
nouveaux horaires dont ceux du matin avancés de
10 minutes. Le mot d’accueil a permis de remettre les
pendules à l’heure, d’expliquer les bases concernant le
SIRIS, et de présenter les professeures des écoles de
Coulmiers comme suit :
Départ de Madame Tiphaine CZECH après une année
de présence, Madame Aurélie BAUMARD a pris la
direction de l’école avec une classe de 23 élèves répartis en
CE2 et une majorité de CM1. Nous avons par ailleurs
accueilli une nouvelle enseignante Madame Hélène
LESPAGNOL dont la classe compte 26 élèves de CE2.

BULLETIN MUNICIPAL 2019
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Commémoration 1914 - 1918
Exposition 100 ans après : guerre 1914-1918

10

l’âme de coulmiers blessée par toutes ces guerres dont celle de
1870, où tant de sang a coulé dans les sillons de notre village, se
devait de marquer le centenaire de la Grande Guerre de
1914-1918.
cent ans après, les blessures sont encore là et ce d’autant plus
profondes que beaucoup ont été touchés directement dans leur
famille et leur voisinage.

le plus poignant concerne les panneaux consacrés aux poilus de
coulmiers. nous pouvions y lire le vécu des soldats parfois sur
plusieurs années jusqu’au moment ultime où la mort les a
emportés.
les vitrines de Gérard lemaitre et de pierre Brosse montraient
des objets du quotidien et ceux fabriqués par les poilus comme
les briquets ou les vases de douille d’obus.

ce fut cinq années particulières que celles de la commémoration
du centenaire où les textes oﬃciels ont retracé les grandes batailles,
année après année, avec le long cortège des enfants de la France
disparus au champ d’Honneur.
les carnets de guerre de nos soldats se font l’écho de la réalité du
terrain, de l’odeur fétide des tranchées, du vacarme des bombes
durant des heures à en devenir fou, du froid qui vous suit et vous
poursuit jusque dans la boue glacée du dégel.
nous nous sommes tournés tout naturellement vers Gérard
lemaitre pour organiser une exposition à la salle emile Gilbert.
Ses documents d’époque sont nombreux et ils abordent tous les
aspects de ces interminables années. installés sur des panneaux, ils
nous ont permis de retracer les plus grands moments de cette
guerre, avec ses drames et les faits les plus marquants.
la Mobilisation était un moment particulier où le devoir
patriotique suscitait à la fois l’enthousiasme et la consternation avec
son lot de tristesse et de peur. l’aﬃche de la Mobilisation Générale
marquait le début de la visite.
nous avons malheureusement ressenti cette ambiance particulière
de revanche des deux nations française et allemande après 1870.
Durant toutes les décennies qui ont précédé le conflit de la Grande
Guerre de nombreuses manœuvres françaises se déroulaient dans
nos plaines. a l'école, pendant les récréations les garçons
apprenaient à défiler.
certaines photos montraient sans détour l’horreur du terrain et la
destruction de villages entiers. Des cartes et des croquis étayaient
les textes et documents.
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Filtrées par la censure, des lettres de soldats ont été lues comme
témoignage de leur espoir. certaines ont marqué ces cinq années
de commémoration. les lettres lues par la troupe de
coulmiers’Théâtre le dimanche 11 novembre 2018 dans la salle
emile Gilbert n’ont pas seulement évoqué les diﬃcultés, les
sensibilités et les espoirs des poilus. la lecture a aussi traduit le
quotidien de toutes ces femmes obligées d’exploiter les fermes de
France tandis que les hommes sont partis au Front au son
du tocsin de la mobilisation. les enfants écrivaient également de
belles lettres qui ont touché l’auditoire.
un Merci spécial à M. christian picard pour sa Renault de 1919
exposée devant la salle emile Gilbert.
un Grand Merci à toutes les personnes qui ont contribué, par
leurs prêts ou leur énergie, à garantir le succès de cette
exposition.
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Rencontre
Léa et l’astronome amateur
Une fois la lumière des maisons éteinte et le village endormi, il en est un, voire deux et plus encore peut-être, qui, ayant attendu
que la nuit soit bien sombre et le ciel dégagé, s'installe pour scruter le ciel, l'œil rivé à leur télescope. Le sachant, Léa, pour assouvir
sa soif de connaissance, est allée à la rencontre de l'un d'eux.

12

Léa – Bonjour Thierry, d’où vous est venue cette passion pour l’astrologie ? … Oh pardon, pour l’astronomie ?

Nébuleuse d’Orion prise depuis Coulmiers par Denis Pioger.
TdV - Vers l’âge de 15 ans, un petit livre d’astronomie avait
aiguisé ma curiosité mais décrypter le ciel me semblait hors
de portée. Au fil du temps l’intérêt pour les objets célestes
augmenta. Et lorsque vous êtes dans le désert la nuit, le ciel
omniprésent vous invite à plonger dans le firmament.

les principales planètes toujours en mouvement. Ces lentes
voyageuses aiment bien se fondre dans le décor étoilé.
Le Maréchal Leclerc a connu ce ciel libyen car l’oasis de
Koufra se trouve à 400 km au sud de la base vie où j’allais
m’installer durant ces nombreuses nuits.

C’est ce que j’ai vécu dans le désert libyen durant près de deux
ans dans le cadre d’un projet agricole situé à 600 km au sud
de Benghazi.

Léa – Par quoi faut-il commencer pour découvrir les étoiles ?

Peu avant mon départ en Libye, l’idée de comprendre le ciel
devenait une évidence : Chaleur nocturne durant de longs
mois, ciel très souvent étoilé et paysage de type « beauceron »
dégagé tous azimuts. Toutes les conditions étaient réunies pour
des observations dans les meilleures conditions. Je suis donc
parti avec livres d’astronomie et cartes du ciel afin de découvrir
une à une les constellations. Je devais aussi me familiariser avec
BuLLETin MuniCiPAL 2019

TdV - Vous levez parfois le nez vers le ciel comme pour
« renifler » les étoiles et admirer la beauté de ces immensités.
Sans être passionné par la science des astres, vous êtes touché
par le spectacle étoilé d’une nuit sans Lune. En observant le
ciel nous pouvons y voir des milliers d’étoiles plus ou moins
étincelantes aux couleurs blanches, bleues ou orangées. En une
soirée d’observation nous pouvons apprendre quelques
constellations comme la Petite et la Grande Ourse. Beaucoup
connaissent le « W » de Cassiopée ou le baudrier d’Orion et
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Rencontre
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ses 3 étoiles alignées. Ce qui est déconcertant, c’est le
déplacement et la disparition au fil des mois. Le ciel d’hiver
est diﬀérent de celui de l’été sauf si vous regardez vers le nord.
De plus une constellation, selon l’heure ou la saison, peut
apparaître de biais ou la tête en bas, et ne parlons pas de la
pollution lumineuse…
Léa – Mais ces pierres précieuses accrochées sur ce velours
noir sont-elles toujours des étoiles ?
TdV - Pour le savoir rien de mieux qu'une démonstration à
l’œil nu avec une trentaine d’observateurs volontaires et
curieux… venus ce 3 août 2018 me rejoindre. Les premiers
astres à s’allumer ce soir-là étaient bel et bien des planètes et
non des étoiles. Juste après le coucher du soleil au sud du

lotissement des Colombes, nous scrutions le ciel à la recherche
d’une beauté du ciel. Et Vénus nous est apparue
resplendissante dans les derniers lambeaux du jour. Jupiter a
ensuite gagné la bataille entre chien et loup. Puis à l’horizon
sud-est Mars, le dieu de la guerre, « attaqua » son lever paré
de son armure orangée. Toujours pas d’étoiles à l’horizon car
si le soleil n’est plus là, sa porte entrouverte laisse encore passer
un gênant filet de lumière. Après quelques minutes d’attente
un scrutateur s’écria : « La planète Saturne ! ». En même temps
qu’apparaîssait la quatrième planète de la soirée, seule l’étoile
Vega s’invita dans cette nuit naissante.
Et alors que nous observions les lunes de Jupiter et les anneaux
de Saturne au télescope, les étoiles surgirent par centaines dès
que le Soleil eut fermé sa porte…

BuLLETin MuniCiPAL 2019
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Informations diverses
Quand solidarité rime
avec générosité

La Gymnastique Volontaire

Chaque dernier week-end de novembre,
à l’occasion de leur grande Collecte Nationale, les Banques
Alimentaires font appel à la générosité du grand public.

14

la collecte nationale qui est un événement fédérateur se
déroulant dans toute la France depuis bientôt 35 ans, est
organisée par le réseau des Banques alimentaires.
exceptionnelle par son organisation et par son déroulement,
la collecte nationale mobilise tous les ans, le temps d'un
week-end, près de 130 000 bénévoles qui collectent des denrées
alimentaires dans plus de 9 000 points à travers toute la France.
Magasins, écoles, mairies, entreprises, tous se mobilisent au
profit du réseau.
a coulmiers, en 2018, la permanence pour recueillir vos dons
s'est tenue le samedi 30 novembre à la Mairie, et a permis de
récolter quelques 94 kg de denrées alimentaires.
Merci à tous et à chacun de votre solidarité et de votre
générosité.

la gymnastique volontaire est une activité sportive qui fait du
bien autant au corps qu'à l’esprit.
les cours se déroulent dans une ambiance dynamique et bon
enfant où chacun va à son rythme et selon son niveau.
le seul but à atteindre est la fierté de soi-même pour les eﬀorts
et progrès accomplis.
Venez nous rejoindre et essayer une nouvelle activité proche de
chez vous.
les cours sont dispensés dans les trois communes environnantes :
• Epieds-en-Beauce (gymnase)
lundi : cours enfants (3 / 6 an) à 17h15
cours adulte à 18h30
Mardi : cours seniors à 9h30
• Coulmiers (Salle emile Gilbert)
Mardi : cours adulte à 20h30
• Charsonville (Salle des fêtes)
Jeudi : Step à 19h
Fit Dance à 20h
activités 2019
Marche de clôture le 26 juin 2019 à charsonville
email : gym.volontaire.section.cec@gmail.com
tél : 02 38 74 26 51
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Informations diverses
OCTOBRE : la vie en ROSE

15

comme tous les ans depuis près de 10 ans, l'association
la Marche colmérienne dédie sa randonnée du 1er jeudi
d'octobre à la Campagne de Dépistage du Cancer du Sein, en
proposant aux marcheurs deux parcours de niveau diﬀérent,
minutieusement préparés.
les quelques 120 marcheurs qui ont répondu une nouvelle fois
à cet appel, se sont donc retrouvés vers 9h30 à la salle emile
Gilbert où tee-shirts, foulards, tote bag et sacs à dos, ... leur ont
été proposés à la vente, avant que le signal du départ ne soit
donné.

au retour de la marche, le président de l'association Guy Bonneville
a remercié tous les participants pour leur implication dans cette
cause et leur générosité, sans oublier de saluer chaleureusement les
représentantes du cofel, Mesdames Desbans et chenini qui avaient
tenu à être présentes parmi nous ce jour-là et à qui nous avons remis
le lundi 10 décembre la somme de 1364 €.
avant de se quitter en se donnant rendez-vous en 2019, nous avons
gaiement partagé le verre de l'amitié oﬀert par la Municipalité.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ET PRINCIPES DU JEU SUR LE SITE
Ce projet est mené en collaboration avec l’ADIL (Agence de Développement et d’Information sur le Logement), L’Espace Infos
Energie et le PETR (Pays Loire Beauce).
un DÉFi D’ÉcOnOMieS D’ÉneRGie, pOuR aGiR enSeMBle cOntRe le RÉcHauFFeMent cliMatiQue.
il s’agit de faire la plus forte économie possible : 8% de réduction de consommation d’eau et d’électricité. il est possible de faire encore
plus d’économies : adoptez les écogestes, Relevez régulièrement vos consommations….
A vos marques… prêts ? partez ! Connectez-vous ! www.centre.familles-a-energie-positive.fr/

Communauté
de Communes
des Terres
du Val de Loire
ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES
a compter du 1er janvier 2018 la compétence
assainissement et gestion des réseaux d’eaux pluviales a
été transférée à la communauté de communes des terres
du Val de loire.
le Spanc contrôle les assainissements individuels lors
de leur création préalablement au dépôt du permis de
construire et lors des cessions immobilières.
le recouvrement des redevances pour ces prestations est
eﬀectué par le trésor public de Meung-sur-loire.
le règlement et les tarifs établis par la délibération du
12 juillet 2018 sont consultables sur le site de la mairie
de coulmiers : mairiecoulmiers.fr
l’assainissement collectif a fait l’objet d’une convention
entre la cctVl et les communes, les services sont à
consulter pour toute demande de raccordement liée à une
nouvelle construction. le recouvrement des factures est
assuré par le trésor public de Meung-sur loire.
Siège – accueil
Secrétariat : 32, rue du Général de Gaulle
45130 Meung-sur-loire
tel : 02 38 45 11 11
Mail : accueil@ccterresduvaldeloire.fr
Bulletin Municipal 2019
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Vie associative
L’ASCE Football
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la saison 2018-2019 a débuté cette année dans l’euphorie de la
coupe du monde grâce à la belle victoire que nous ont oﬀerte nos
bleus.
l’ école de Foot toujours dirigée par David laVault accueille
une soixantaine de jeunes Griezmann en herbe de 5 à 15 ans
depuis la rentrée. les entrainements ont lieu le mardi soir, le
mercredi après-midi et jeudi soir selon les catégories. en ce qui
concerne le football féminin nous poursuivons bien évidemment
notre entente avec Ormes - Saint-péravy - chaingy - St-ay et
Boulay - Bricy - Gidy.

les 2 équipes seniors évoluant en 3ème et 4ème division
départementale seont entraînées par eric lemaire et Georges
chatain les mercredis et vendredis soir.
Sans oublier les vétérans qui eux continueront à s’adonner à leur
sport favori le vendredi soir.
c’est donc une totalité d’environ 140 licenciés qui évolue
désormais au sein du club de l’amicale Sportive de coulmiers
epieds pour la saison 2018-2019.

Evénements 2019 :

Contacts :

- En avril
• Samedi 6 : Repas dansant en partenariat
avec le comité des Fêtes
• Ramassage de la ferraille

• Seniors : eric lemaire - tél. 02 38 75 72 84
• ecole de Foot : David lavault - tél. 06 50 53 86 43
• Vétérans : Jérôme Spirkovitch - tél. 06 43 75 04 78
• courriel : 547567@lcfoot.fr
• Site internet : www.ascefoot.fr
• FaceBook : https://www.facebook.com
aSce-Football-epieds-en-Beauce-435401990324969/

- En juin
• assemblée Générale
• challenge Gabin Ferron
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Vie associative
La Marche Colmérienne

Club « Nos Jeunes Années »

pas de répit pour la Marche colmérienne qui compte une
quarantaine d'ahérents, même pendant les vacances.

les vacances terminées, les adhérents du club se sont retrouvés
pour la reprise des activités qui ont débuté avec un agréable
déplacement dans la Sarthe : Visite de la biscuiterie Sablésienne,
déjeuner croisière au cœur de la vallée de la Sarthe et visite de la
faiencerie de Malicorne où nous avons été éblouis par tout ce
savoir-faire et la beauté des pieces fabriquées à l'ancienne.
pour clôturer cette belle journée nous nous sommes retrouvés au
petit coulmiers devant une pizza.

18

tous les jeudis, deux parcours sont proposés autour de
coulmiers, et un dimanche par mois à l’extérieur :
- ligny-le-Ribault, pithiviers le Vieil « la vallée de l’œuf » et
Sandillon (marches organisées avec déjeuner sur place),
- Orléans « Bords de loire », Ormes « la canaudière » (sorties
organisées par nos soins).

a l'automne, notre concours de belote attire toujours autant de
joueurs que nous retrouvons aussi au printemps, toujours aussi
nombreux et acharnés.
en décembre, la sortie « repas spectacle Féerie de noël » près du
lude et en mars la journée tyrolienne près de Saumur ont fait le
bonheur de tous.
Dans la bonne humeur, nous nous sommes retrouvés en début
d'année pour partager la galette des rois et à la belle saison pour
une journée pique-nique avec jeux.

la galette des rois, le repas de noël tout comme celui de juin
nous réunissant avant les vacances sont toujours appréciés .

participation à « OctOBRe ROSe » avec autant de succès que
les années précédentes.

nous avons une pensée pour notre regretté ami et fidèle
compagnon de jeux Michel tréfou ainsi que pour les personnes
ne pouvant plus se joindre à nous pour des raisons de santé.

Vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous au :
02 38 74 25 54 ou 02 38 74 26 56

Deux nouveaux colmériens sont venus agrandir notre groupe.
Bienvenue à eux !

Bulletin Municipal 2019

EXE.Bulletin Coulmiers N°22.qxp_Mise en page 1 18/12/2018 10:43 Page19

Vie associative
Les 3 coups de Coulmiers ‘Théâtre

Familles Rurales
Huisseau
Coulmiers
Rozières-en-Beauce
LES ACTIVITÉS 2019
■ Yoga :
le lundi soir de 19h à 20h,
Salle des Fêtes de Huisseau
Responsable Viviane cribier
(tél. 02 38 80 74 05)

■ Gym adultes :

Jeter de la poudre aux yeux ?... non ce n’est pas la nouvelle philosophie de
coulmiers’théâtre, mais celle des personnages de labiche dans la pièce au programme
de la saison 2018. l’auteur propose une comédie de mœurs qui a séduit d’abord, les
acteurs en dépit du travail qu’elle exigeait… et ensuite les spectateurs, qui ont beaucoup
ri… jaune parfois ! tant il est en effet facile de saisir que ce « flafla », cette poudre aux
yeux qu’on lance pour épater les autres, au risque de sacrifier le bonheur de ses
proches… fait encore partie des travers d’aujourd’hui !

le mardi de 19h45 à 20h45,
Salle des Fêtes de Huisseau
Responsable Sylvie pain
(tél. 02 38 80 75 10)

■ 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)

■ Peinture sur porcelaine :
en première partie, les jeunes avaient invité leur public à se replonger dans les contes
de l’enfance… mais en brouillant les pistes ! avec « Blanche neige et compagnie »,
claude lienard revisite le patrimoine culturel. Faute de finances suffisantes, un
metteur en scène se voit contraint de faire jouer les personnages des contes en un seul
lieu… la maison des 7 nains !… ce qui bien sûr provoquera des rencontres inattendues,
quand le petit poucet se trouvera nez à nez avec pinocchio, ou Blanche neige avec le
chat Botté !
Voilà pour la saison traditionnelle depuis 33 ans !
Mais, l'année 2018 s’est achevée sur une représentation tout à fait inédite. pour célébrer
le centenaire de la fin de la « Grande Guerre » la troupe a proposé une lecture
théâtralisée à partir de l’échange de lettres entre des poilus proches de chez nous avec
leur épouse et leurs enfants. les lecteurs, adultes et jeunes, ont mis tout leur cœur à
préparer ce spectacle qui a suscité beaucoup d’enthousiasme,… d’émotion… et fait
découvrir une facette du théâtre moins connue.
Selon la formule consacrée, la troupe est à nouveau à l’ouvrage, pour honorer son
rendez- vous printanier avec son public… a noter dans vos agendas : les samedis 16,
23 et 30 mars 2019, à 20h30 à la salle des fêtes emile Gilbert, rue des blés d’or.

un mercredi après-midi sur deux
de 14h à 17h,
Salle des associations de Rozières-en-Beauce,
Responsable chantal Raison
(tél. 06 78 36 61 11)
Pour tous renseignements,
contacter Viviane cribier
au tél. 02 38 80 74 05
EVÉNEMENTS ANNUELS :
3 février : loto
10 mars : Vide armoires
18 mai : Rando glouton
2 novembre : Halloween
8 décembre : Bourse aux jouets
-puériculture-vêtements d’enfants
jusqu'à 6 ans
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Vie associative
Comité des Fêtes
Coup de chapeau !

20

L’ équipe Comité des Fêtes

FÊTE DES MÈRES - par ce qu'il n'y a rien de plus précieux que
l'amour d'une mère, nous avons rendu hommage aux mamans
colmériennes comme chaque année autour d'un verre à la salle Émile
Gilbert. la cérémonie organisée par le comité des Fêtes et la
Municipalité était présidée cette année par notre élu à la jeunesse
Thierry de Villebonne.
les enfants ont ensuite célébré les mamans en lisant des poèmes
remplis d'amour et de tendresse. et pour clore ce moment convivial
chaque maman est repartie avec une jolie rose rouge oﬀerte par le
comité des Fêtes. ALEXANDRA

ANNEE 80 - ce soir là, la neige n'a pas réussi à refroidir les
nombreuses personnes venues enflammer la piste de danse sur le son
des années 80. Rendez-vous le 23 février prochain pour une soirée
encore plus folle !! JEREM

PÉTANQUE - le comité des Fêtes tient à remercier les nombreux
joueurs de pétanque qui viennent taquiner le cochonnet chaque année
que le temps soit superbe ou capricieux. Mais quoi qu'il arrive ils seront
toujours récompensés par une coupe, une médaille et des lots.
Rendez-vous en 2019, les 1er mai et 15 septembre. JONATHAN
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FÊTE DU VILLAGE - pour nous, ce fut la première soirée de
coulmiers à laquelle nous avons participé en tant que membres du
comité des Fêtes. avec des conditions météorologiques compliquées,
la soirée s’est déroulée dans le salle emile Gilbert. Malgré tout de
nombreuses personnes ont fait le déplacement et bravé l’orage.
la soirée a battu son plein jusque tard dans la nuit. la troupe des
loli'Stars ont réchauﬀé l’ambiance dans la salle. ce temps maussade
n'a pas empêché les badots et les exposants de répondre présents pour
le vide-grenier et la fête foraine.
pour nous cela a été, si l’on peut dire notre baptême du feu en tant que
bénévoles, nous avons vraiment apprécié. AUREL & MELO
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Vie associative
Comité des Fêtes
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HALLOWEEN - "Happy Halloween !" notre cri de ralliement pour
tous ceux qui vont taper aux portes de nos colmériens qui accueillent
avec joie et stupeur nos enfants, leur donnant des bonbons pour
échapper aux divers sorts que nos petits monstres déguisés pourraient
bien leur jeter ! Halloween est au départ une fête celtique d'origine
irlandaise ; elle perdure à coulmiers avec de nouveaux déguisements et
maquillages chaque année !! Merci à tous ! PEG
14 JUILLET - cette année aussi les colmériens sont venus nombreux
partager le repas, défiler à la retraite aux flambeaux, assister au feu
d’artifice et danser jusqu’au bout de la nuit avec la bal du 13 juillet
animé par notre DJ Jérémie.

RANDO - De nombreux marcheurs encore cette année pour deux
parcours très agréables qui furent pour certains d'entre nous des lieux
de découverte ! un temps splendide, un ravitaillement à mi-parcours
idéal pour reprendre des forces et finir de crapahuter jusqu'à la salle
emile Gilbert où un verre de l'amitié nous attendait tous !

le lendemain, 14 juillet, ce sont les traditionnels jeux, organisés par
le comité des Fêtes, ou enfants et parents participent, et passent un
après-midi festif dans la joie, la bonne humeur et le rire. Rendez-vous
l'an prochain.

HYPNOSE - ce fut une première avec cette soirée hypnose. un franc
succès pour Reivilo hypnotiseur, DJ et Hypnose pour la mise en place
et l'animation, Snack food patatoes pour les roll'dogs et aussi pour
l'équipe du comités des Fêtes. DYLAN
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Agenda 2019
Janvier

17

Vœux du Maire

Municipalité

Février

23

Soirée dansante « années 80 »

comité des fêtes

Mars

2

Repas des ainés

Municipalité

5

concours de belote

club nos Jeunes années

16

Représentation

coulmiers'Théâtre

23

Représentation

coulmiers'Théâtre

30

Représentation

coulmiers'Théâtre

Avril

19

Journée multisports

commission jeunesse

Mai

1er

tournoi de pétanque

comité des fêtes

8

cérémonie commémorative

Municipalité

26

Fête des mères

comité des fêtes

26

elections européennes

Municipalité

8

Fête du village, soirée cabaret

comité des fêtes

9

Vide grenier et fête foraine

comité des fêtes

Juillet

13 et 14

Fête nationale

comité des fêtes

Septembre

8

Randonnée pédestre

comité des fêtes

15

concours de pétanque

comité des fêtes

3

Marche Octobre Rose

asso. Marche colmérienne

19

animation d'automne

comité des fêtes

31

Halloween

comité des fêtes

11

cérémonie commémorative

Municipalité

14

concours de belote

club nos Jeunes années

7

arbre de noël

comité des fêtes

22

Juin

Octobre

Novembre
Décembre
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Tarifs de location de la salle Émile Gilbert au 1

er

Formule
1
2
3
4
Supplément
Cautions
(Restitution deux mois
après l’évènement)

Contrat

Janvier 2019

Habitants Hors
de Coulmiers Commune

Vin d’honneur (3h)
1/2 journée (6h)
Forfait 1 journée (en semaine 8h à 20h)
Forfait Week-end et jours fériés
(Samedi 9h à lundi 9h) sans la cuisine
local cuisine
Remise des clés le vendredi à 15h
Salle emile Gilbert
Ménage des locaux

60 €
120 €
250 €

100 €
220 €
470 €

280 €
100 €
50 €
600 €
240 €

620 €
200 €
50 €
600 €
240 €

Numéros d’urgence
SAMU

15

Sida Info Service

Gendarmerie

17

SAMu social - Hébergement d’urgence

Pompiers (indiquer la cause de votre appel)

18

C.H.R. - Orléans la Source

Gendarmerie de Meung/Loire
44 Rue d’Orléans
02 38 46 91 70
Pharmacie de garde
Numéro d'appel d’urgence européen

3237

0 800 84 08 00

Pôle Santé Oréliance - Saran

115
02 38 51 44 44
0 826 221 515

Centre Antipoison et de Toxicovigilance
paris
01 40 05 48 48

112

Drogues info service

0 800 23 13 13

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

Cancer Info Service

0 810 820 821

Allo enfance en danger

Violences Femmes info

3919

119

Etat civil 2018
NAISSANCES
24 février : laurine cuRe
26 juillet : léa HaDJi
9 septembre : Seidjy taRGanSKa

MARIAGES
10 février : Florian JeGOuZO et aude iBOucHOuKene
5 mai : Bruno MeunieR et annie lanDRY
2 juin: Stanislas de tRucHiS de laYS et claire de BROcH d’HOtelanS
21 juillet : Mickaël ReKeB et alexandra Gillet
15 septembre : Jérôme GaillaRD et catherine GaSnieR
8 décembre : David lalleManD et candice MetRO

DÉCÈS
15 février : Michel tReFOu
3 mars : Jeannine RenOuaRD, épouse laiGneau
15 octobre : Jean leYne
11 novembre : Michel cHeVallieR, né à coulmiers en 1908 Vice-doyen des Français
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1

2

3

4

6

5

7

8

1 - Fleurissement Mairie - Ecole
2 - Cérémonie du 8 mai
3 - Cérémonie du 11 novembre
4 - Repas des voisins
Bulletin Municipal 2019

5 - Renault de 1919
exposition 11 novembre
6 - Maison illuminée centre bourg
7 - Octobre Rose
8 - Noël du Comité des fêtes

