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Informations à retenir

Bulletin Municipal 2020

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
Application mobile : PanneauPocket
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi et vendredi : de 16h à 18h45 
Mercredi : 9h à 12h

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 DES fêTES
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 :
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 : 8h30/12h30 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

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
clic.entraideunion@gmail.com
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 Cheryl LEFEBVRE
Collège Gaston Couté
6 rue du Retour des Champs
45130 Meung-sur-Loire
Tél. 02 38 44 32 71
Principale : Mme Sandra JACQUES
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
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’informa-
tions : 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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EDITO

En raison de la période pré-électorale pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020
(articles L.52-1 et L 52-8 du Code électoral), le Mot du Maire est suspendu jusqu'au
prochain renouvellement du conseil municipal.

Comme chaque année à pareille époque, vous découvrez le nouveau bulletin municipal
qui retrace les grands moments de l ’année écoulée de notre village. Une commune existe
aussi par la vitalité de sa vie associative, encouragée par l'ensemble des habitants soucieux
de son rayonnement. A cet égard, soyons reconnaissants envers les animateurs bénévoles,
dévoués, qui s'investissent sans compter avec dynamisme, compétence et bonne humeur
pour proposer de multiples activités. Ce bulletin n'existerait pas non plus sans le concours
des entreprises qui nous apportent leur soutien, qu'elles en soient ici chaleureusement
remerciées.

A toutes et à tous, les membres du Conseil municipal auquel je m'associe, vous souhaitent
une belle et bonne nouvelle année 2020.

Le Maire,
Elisabeth Manchec
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BULLETIN MUNICIPAL 2020

Commémoration 150ème anniversaire de la guerre 1870

Le Souvenir Français souhaite mettre particulièrement l’accent en 2020 sur le
150ème anniversaire de la Guerre de 1870 sur deux sites du Loiret dont Coulmiers pour
commémorer les combats du 9 novembre 1870 ; seule victoire de l’Armée de la Loire.

Une cérémonie commémorative se déroulera le dimanche 8 novembre 2020 comme il y a
50 ans. Parallèlement deux expositions se tiendront du 8 au 15 novembre, l'une montée en
collaboration avec M. Gérard LEMAÎTRE, historien colmérien qui présentera ses
collections de documents, photos et autres souvenirs de cette période ; l'autre par le Club
Philatélique et Numismatique de Chaingy qui détient des collections de cartes postales de
la Croix Rouge de l’époque, de ballons montés et de boules de Moulins.
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Vie pratique

TOuRNÉES DES COMMERçANTS AMBuLANTS

BAR /EPICERIE/ DÉPÔT PAIN/
PRESSE/ PIZZAS M. Richard DANIEL Tél. 02 38 80 68 21

COACHING ET SPORT CANIN Team Edukanin 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

CENTRE ÉQuESTRE HARAS de MJ Tél. 07 86 55 96 11

A.S.C.E. (Section fOOTBALL) M. Gaël LEPLÂTRE Tél. 06 09 44 11 53 

CLIC ENTRAIDE uNION Mme Céline CHAUVET 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

f.N.A.C.A. Président cantonal M. Claude LESOURD Tél. 02 38 44 33 62

GYMNASTIQuE VOLONTAIRE Mme Sylvie DAMBRE Tél. 06 71 14 53 66

LA MARCHE COLMÉRIENNE M. Guy BONNEVILLE Tél. 02 38 74 25 28

SYNDICAT DES CHASSEuRS RÉuNIS M. Jacky CAMUS Tél. 02 38 74 22 27

BOISSONS
(Livraison à domicile sur demande)                         M. Philippe BAUNÉ (Epieds-en-Beauce)                Tél. 02 38 74 20 05
LES DÉLICES TERRE MER
(Produits de la mer, traiteur, fruits & légumes)         Mme Charlène BARBEREAU                                  Tél. 06 17 46 19 54

ASSOCIATIONS & LEuR RESPONSABLE

ACTIVITÉS PROfESSIONNELLES
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le samedi 2 mars 2019 à l'occasion du déjeuner offert par la
Municipalité, une soixantaine d'ainés s'est retrouvée salle
emile Gilbert, et a
apprécié le repas
préparé par arnaud
traiteur (Huisseau).
en présence de
pauline Martin
vice-présidente de la
communauté de
communes cctVl,
et d’Éric dOliGÉ,
elisabeth MancHec,
maire de la commune
en a profité pour
remettre un cadeau
aux doyens du jour
annette et régis
cOlOMBier, le
tout dans une
ambiance conviviale
et festive.
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Repas des Aînés

les échos favorables concernant le nouveau musée de la Guerre
de 1870 et le souvenir du sang versé à la même époque dans nos
plaines de coulmiers ont décidé les membres de notre conseil
municipal d’effectuer une visite à loigny-la-Bataille.

l’inscription bien visible « Musée de la Guerre 1870 » en
grandes lettres sur le mur d’entrée contigu à l’église, nous indique
que nous sommes arrivés à destination.
le musée de loigny-la-Bataille du XXème siècle n’est plus.
rénové puis inauguré en 2017 le musée est entré dans une
nouvelle ère, celle du numérique et de l’interactivité. agrandi de
plusieurs salles avec de grandes vitrines d’exposition, le musée
présente 200 objets témoins de cette douloureuse bataille du
2 décembre 1870 où le village fut en grande partie détruit.
il retrace toute l’histoire de la guerre de 1870 ; il évoque l’origine
du conflit et explique ses principales batailles. des écrans
interactifs et des films numériques reconstituent la Bataille de
loigny. depuis 2019, la visite se déroule également en extérieur
en parcourant le champ de bataille où sont disséminés des
pupitres. il faut s’en approcher afin d’effectuer un « scan » avec
une tablette numérique louée dans le musée. aussitôt des vidéos
de réalité virtuelle vous montrent le village en pleine bataille.
le pupitre installé près du cimetière aujourd’hui disparu
déclenchera une vidéo sur la tablette et vous fera plonger au
cœur des combats de ce 2 décembre 1870. Vous y verrez le
cimetière de l’époque où s’étaient retranchés des tireurs français
chargés par des prussiens. Vous entendrez les tirs, les explosions
et les cris des soldats. À un autre pupitre vous observerez les
charges de l’infanterie dans la plaine de Beauce avec les chants
d’encouragement, les cris et les tirs.
la visite du musée se prolonge par celle de l’église du souvenir
construite en 1874. plusieurs tableaux en lien avec la bataille de
loigny y sont exposés telle « la communion des Zouaves » du
peintre lionel royer. descendus dans la crypte, nous découvrons
un ossuaire des soldats morts au champ d’Honneur. et aussi un
caveau constitué de deux tombes, celle du Général louis-Gaston
de Sonis et celle du Général athanase de charette.
les musées dédiés à la guerre de 1870 ne sont pas légion. nous ne
pouvons que vous recommander de voir celui de notre région.

Vœux de la Municipalité Musée de la Guerre 1870 à Loigny-la-Bataille

Jeudi 17 janvier, soirée de présentation des vœux à la population
colmérienne en présence d’Élus du canton.
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le projet a pour objectif de
sécuriser le centre-bourg
ouvert à la circulation
routière de véhicules légers,
poids lourds et matériels
agricoles, aux bus de ligne
régulière et des transports
scolaires du secteur
primaire, collège et lycée,
aux piétons et personnes à
mobilité réduite. les
emplacements restreints
de stationnement sur les
trottoirs doivent être
redéfinis et si possible y
apporter de la végétalisa-
tion.

pour ce faire, il a été décidé
de lancer une réflexion
auprès d’un bureau
d’études spécialisé dans ce domaine afin d’apporter une meilleure gestion de la circulation en tout genre, du stationnement et une valorisation
en cœur de village. ce projet est consultable en Mairie.

Informations municipales
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Restauration plaques
commémoratives

la Municipalité remercie l’entreprise Girard de
Meung-sur-loire de la généreuse attention
apportée à la restauration de deux plaques
commémoratives sur la commune :

• l’une apposée sur le monument bavarois, mémoire
de la guerre de 1870 situé dans le cimetière.
l’inscription de la plaque datant du centenaire en
1970 mentionne « Edifié le 10 septembre 1908 par les
vétérans de guerre bavarois à la mémoire de leurs
Camarades tombés au cours de la Bataille de Coulmiers
le 9 novembre 1870 ».

• l’autre, apposée sur la façade du château de luz.

Etude d’aménagement de sécurité du centre-bourg

Journée multisports

les éducateurs sportifs apprécient de venir se mettre au vert dans notre
douce commune de coulmiers. car toute l’année ils font la promotion du
sport en milieu urbain et péri-urbain, et trouvent que les sportifs en herbe
ou ados de nos villages sont à l’écoute des consignes, loyaux et ont un bon
esprit. pour eux comme pour les 24 jeunes venus le 19 avril 2019 à la journée
multisports, c’est un moment attendu où règne une agréable ambiance.
de plus, les éducateurs sont invités à partager un repas tiré du sac lorsque
tous les jeunes pique-niquent sur les pelouses de la Salle emile Gilbert.

Même le soleil a donné de son temps pour ce rendez-vous sportif. les jeux
proposés sont non violents comme le flag : un football américain très
« soft », doux pour les filles comme pour les garçons. ce jeu plait aux plus
jeunes et aux ados. le tchoukball demandant plus d’adresse, il satisfait
davantage les collégiens. après le repas tout le monde s’est dirigé vers les
jeux de précision avec le tir laser et la sarbacane. puis, comme tous les ans le
baseball était de la partie.

la commune offre toujours de quoi reprendre des forces et s’hydrater à
« l’heure des parents » en fin d’après-midi.

notez et surveillez tracts et affichage pour la prochaine journée multisports
encadrée par l’ufolep prévue le vendredi  24 avril 2020.
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Visite des Élus
à O. C. P.

tous les Élus de la communauté de
communes des terres du Val de loire
étaient conviés, le 8 octobre 2019, à la
visite de l’établissement O. C. P. (Office
Commercial Pharmaceutique) - mis en service en décembre 2017,
situé sur le parc Synergie Val de loire à Baule. une entreprise
leader du secteur de la répartition pharmaceutique en France, filiale
du groupe international McKesson – 1er réseau national de
distribution de médicaments, et plus ancienne entreprise de soins
de santé aux etats-unis.

O. C. P. est le numéro 1 français de la répartition pharmaceutique
qui a conçu une plateforme logistique de nouvelle génération visant
à réduire à zéro, d’ici 2022, les ruptures d’approvisionnement en
médicaments liées à la distribution. c’est une innovation majeure
dans le secteur du médicament, qui améliore la disponibilité des
médicaments dans les pharmacies. Jamais réalisé en France, unique
même en europe, cet établissement est un concentré de
technologies, d’ingéniosité et d’efficacité dont peuvent bénéficier
les laboratoires et qui s’inspire des meilleures pratiques du secteur
de la logistique.

O. C. P. : un réseau national de 43 établissements, 3.200 salariés en
France, 120 emplois localement à ce jour, effectif qui sera
progressivement augmenté dans les prochaines années, près de
32% de part de marché.

la c.c.t.V.l. ainsi que le conseil départemental du loiret et la
région centre-Val de loire ont soutenu financièrement ce pari
audacieux pour l’avenir ; une plateforme unique en europe qui
s’inspire des meilleures pratiques de distribution au monde, et qui
est aujourd’hui la plus grande dans la distribution de la santé, un
contributeur responsable au sein de la chaîne du médicament.
www.ocp.fr

PanneauPocket, l’application mobile
qui vous rapproche de votre mairie

notre commune se dote d’un nouvel outil digital pour
communiquer auprès de la population et permettre une information
en temps réel des actualités du village.
le principe de panneaupocket est simple : les informations et
alertes de la mairie sont consultables depuis l’application sur votre
téléphone ou tablette. autrefois visibles sur les panneaux
d’affichages de la commune, l’actualité est maintenant à portée de
poche !
les informations, événements et alertes intempéries, etc… vous
seront notifiés en temps réel.
Votre mairie vous offre l’application. il vous suffit de la télécharger
sur votre smartphone et d’ajouter votre commune en favori.
cliquez sur le cœur à coté du nom de votre commune.
depuis 2017, ce sont plus de 1 000 villages, villes et
intercommunalités en France qui utilisent l’application.
téléchargeable gratuitement sur apple Store pour les téléphones
(iOS) ou Google play pour les téléphones android.

Le Petit Coulmiers : le Retour

après de longs mois de traversée du désert, une date de
ré-ouverture du commerce multiservices « le petit coulmiers »
se profilait. etait-ce un mirage ? évidemment non puisque le
1er juin 2019 les portes du commerce se sont bien ouvertes, et tout
le monde a pu de nouveau étancher sa soif d’échanges et de
convivialité.  
M. richard daniel, un ancien client du petit coulmiers est
devenu, après de multiples démarches administratives, le gérant
du « centre commercial » de notre village, soutenu en cela par son
épouse christel. l’épicerie, le bar et le four à pizzas ont bien
redémarré, avec au fil des mois une diversification de l’offre.
durant l’hiver 2020, une amélioration, portée par la commune,
de la puissance électrique fournie, permettra à richard
d’améliorer les services proposés à sa clientèle.
n’hésitez pas à pousser les portes du petit coulmiers, pour
acheter votre journal, votre pain, découvrir l’épicerie générale,
prendre un café, partager une boisson, commander une pizza faite
maison,… et surtout apprécier l’accueil chaleureux de christel et
richard.
pour toute demande composez le 02 38 80 68 21.  

Au plaisir de lire
la bibliothèque municipale de coulmiers créée en 2013 vous
ouvre ses portes tous les vendredis soirs de 17h30 à 19h.

de nombreux livres vous y attendent, aussi bien pour les jeunes
enfants que les adolescents et les adultes.

régulièrement nous renouvelons une partie du fonds de lecture
par un échange à la Médiathèque départementale du loiret.
cette année, au mois de juillet, nous avons échangé environ 200
livres. entre outre, tous les ans, nous prenons un abonnement
pour les enfants auprès de l’ecole des loisirs et nous achetons en
octobre, pour les adultes, 7 à 8 livres parmi les parutions de la
rentrée littéraire. et cette année nous sommes fières d’avoir choisi
parmi ces livres le nouveau prix Goncourt ( Jean-paul duBOiS)
avant de connaître les résultats.

tous les mardis midi nous recevons par groupe les enfants des
classes de coulmiers  (cette année ce1 et ce2) pour l’emprunt
de livres.

n’hésitez pas à venir découvrir notre petite bibliothèque au 98 rue
du 9 novembre (au chevet de l’église). l’adhésion est gratuite.
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Au plaisir de lire
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À coulmiers, avec notre professeure
des écoles, Madame aurélie
BauMard nous avons accueilli, la
nouvelle directrice de l’école,
Madame chéryl leFeBVre. les
deux classes sont à double niveau de
ce1 et de ce2 de façon à obtenir
des effectifs équivalents.

le syndicat scolaire de Baccon,
coulmiers, Huisseau-sur-Mauves et
rozières-en-Beauce compte 285
élèves au total en école primaire : soit
94 élèves en école maternelle située
à Huisseau-sur-Mauves, et 191
élèves dans les écoles élémentaires
réparties sur trois communes.
l’effectif a augmenté d’une vingtaine
d’élèves ces dernières années,
toutefois les entrées en école
maternelle semblent plafonner.

une fermeture de classe de
maternelle était programmée dès le début du premier semestre
par l’education nationale pour la rentrée 2019. les parents
d’élèves et le Siris se sont mobilisés, en informant la population
et en contactant l’education nationale. la députée caroline
JanVier avait même assisté à un échange. cependant à
l’approche de l’été, à la faveur d’un bon nombre d’inscriptions,
la suppression a été levée. une autre bonne nouvelle bien
appréciée, nous est parvenue avec l’ouverture d’une troisième
classe élémentaire à Baccon sans doute au vu des nombreux
élèves de cM1 cette année.

pour prolonger ces points positifs, notons que le Siris a décidé,
grâce à un soutien financier de l’education nationale et à une
ligne budgétaire minorée, d’acquérir quatre Vidéos
projecteurs interactifs. le coût total est de 14 000 euros dont
la moitié est financée par le Siris. depuis la rentrée des
vacances de toussaint, deux Vpi sont installés dans les classes
de coulmiers et deux autres à Baccon. les nouveaux tableaux
blancs pour feutres servent d’écran au vidéoprojecteur,
l’ordinateur permet l’accès à internet pour télécharger des
vidéos et des programmes scolaires. des programmes
interactifs fonctionnent avec un stylet infrarouge dont les
déplacements sur l’écran sont captés par le vidéoprojecteur puis
analysées par l’ordinateur.

notons également que les bâtiments des écoles de
Huisseau-sur-Mauves ont fait l’objet de travaux d’isolation 
phonique pour les classes de maternelles et de gros travaux
d’isolation thermique en classes élémentaires et à la cantine.
rappelons que chaque commune a la charge de ses bâtiments
scolaires. la commune de Baccon a effectué une réfection de
toiture de sa cantine. a coulmiers pas de travaux importants
mais une classe a été repeinte l’été dernier.     
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Le syndicat scolaire ou SIRIS

fleurissement

remise du laBel 2018 par la SHOl, comité départemental
de fleurissement.

le priX 2ème cateGOrie, Végétalisation limitée sur l’espace
public (jardin de rue/jardin de trottoir ) a été décerné le 27
novembre 2018 à Saint-Jean-le-Blanc à M. Ghislain
BeSançOn.
embellir nos villages, c'est l'affaire de tous, des particuliers
comme des élus, c'est bien vivre et savoir accueillir...
Organiser ou participer au concours communal, c'est la
1ère marche vers... le label ! ! !

cette année nous sommes allés encore à la rencontre de nos
jardiniers. Malgré de fortes  températures, il y avait de beaux
résultats, preuve à voir suivant les photos.
Merci pour leur accueil très chaleureux et convivial.
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Les Trucs et Astuces de Léa pour réduire ses déchets

Aie, aie, aie, on croule sous les déchets, tous les voyants sont
au rouge ; dans quel état allons-nous laisser notre planète à
nos enfants !  a force d'entendre de tels messages sur l'état
de la planète, et ayant lu que chaque français produit en
moyenne 350 kg de déchets par an, léa s'est demandée
comment à son petit niveau, elle pourrait contribuer à
limiter avec les siens, ses émission de gaz à effet de serre.

et une fois n'est pas coutume, cette année c'est donc léa
qui nous ouvre les portes de sa maison pour nous parler
de son expérience en la matière.

ne sachant pas par quoi commencer, léa est allée glaner
ici et là sans oublier auprès de ses copines, des idées et
des gestes simples pour réduire au quotidien sa
production de déchets.  

en premier lieu, léa a appris qu'en triant ses déchets
alimentaires (épluchures, marc de café…), en les
compostant ou en les donnant à manger à des poules, elle
réduira d'1/3 les déchets produits par sa famille. avec des
chiffres, c'est plus parlant, léa n'a donc pas hésité à s'y
mettre.
ensuite qu'en buvant l'eau du robinet, moins chère que
l'eau en bouteille, elle réduirait sa consommation de
bouteilles en plastique (qui nécessite de 2 à 3 l d'eau pour
la fabriquer). le sachant pour toujours avoir de l'eau à
portée de main, léa a acheté plein de bidons d'eau en
métal.

léa a aussi réalisé que le problème quand on fait ses
courses dans une grande surface, c'est que tous les
produits sont emballés voire sur-emballés. c'est pratique
et rapide de prendre dans les rayons les produits dont on
a besoin... mais le prix environnemental à payer est lourd.
çà léa l'a bien compris, et elle s'est donc mise à
privilégier l'achat en vrac ou à la coupe, quitte à perdre
quelques minutes pour se faire servir. et puis maintenant
quand elle fait ses courses, c'est la plupart du temps seule,
et sa liste des courses en main pour éviter les achats
compulsifs. en famille, on est tenté de céder à la
pression des enfants et pas que, et cela amène souvent aux
gâchis alimentaires, et ça c'est pas bon pour la planète !

pour l'entretien du linge et de la maison, léa voulait
également faire bouger les choses. une de ses copines
accro du 'do it yourself ', en français 'Fait Maison',
l'a aussitôt inscrite à un atelier où l'on apprend à faire la
lessive pour laver son linge comme dans l'ancien temps.
Quand elle a réalisé que le produit qu'elle prenait, était
pour 90% de l'eau, elle a fait la grimace. Maintenant léa
fait son produit lessive et plein d'autres préparations pour
entretenir sa maison…, tout est nickel… et là aussi que
d'économies !

prise au jeu, léa s'est mise donc à inspecter sa maison.
première victime : la boîte aux lettres qui déborde
régulièrement de publicités non sollicitées (en moyenne
30 kg par foyer/par an). pour que cela cesse, léa a collé
une étiquette Stop-pub dessus. effet immédiat.
l'ordinateur n'échappant pas à l'inspection, plus
personne ne le laisse en mode veille, et quand léa a
réalisé que le stockage des emails sur les serveurs de son
fournisseur d'accès consommait une quantité non
négligeable d'énergie, elle n'a eu d'autres solutions que
de les trier pour ne conserver que ceux qui lui sont
indispensables.

au moment de partir léa nous a confié qu'ayant la
fâcheuse tendance de tout garder, il lui restait encore
beaucoup à faire mais que l'enjeu en valait la chandelle.
d'autres idées pour limiter ses déchets, léa en a déjà
plein la tête, mais une chose est certaine, elle n'a pas
changé ses habitudes d'un seul coup. c'est un projet
qu'elle a muri et partagé en famille, cherchant à
privilégier l'adaptation à la frustration. Bonne nouvelle
pour sa famille : avec les économies réalisées, elle pourra
plus les gâter cette année à noël.
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Beau succès pour OCTOBRE ROSE 2019

cette année, nous fêtions tout à la fois les 10 ans de
l’association la Marche colmérienne, et les 5 ans de
l’Opération Octobre rose. alors pour la marche du 3
Octobre 2019 dédiée au dépistage du cancer du sein
sous l’égide du cOFel (comité Féminin du loiret)
tout le monde s'est encore plus mobilisé.

Merci aux 130 marcheurs qui se sont retrouvés pour
cette cause, et aux licenciés de la Gymnastique
Volontaire qui étaient également présents.

Merci aux propriétaires des Véhicules roses
((catherine JenVrin-GuilleMette ; noémie
SiMOn (class’canine, charsonville) ; Judith
GOertZ (taxiFun); david pedrO ; Grégory
MarcHenay (Thélem assurance, la chapelle
Saint-Mesmin) ; Guillaume GOard (clinic auto,
Saint-pryvé-Saint-Mesmin), Jean-pierre daZy)),
qui, par leur présence, ont renforcé l'attractivité de
l'événement.

Merci aux généreux donateurs de lots ((arnaud
traiteur (Huisseau), laboratoires aSepta
(Monaco), les Briconautes (Baule), coiffure
séduction (Saran), cloe’vasion (Ormes), Gatelier
(Mézières lez cléry), Gaz service,
(Saint-pryvé-Saint-Mesmin), Hyper u (Baule),
intermarché (Beauce la romaine), l’instant que j’M
(Huisseau), le Moulin laurentais (Huisseau), nature
Flor (Ormes), pharmacie des Mauves (Huisseau), 

Shiseido (Ormes), Villard (Huisseau), Villaverde (Baule)), qui nous ont
permis de récompenser tous les marcheurs.

au retour de la marche, le président de l’association Guy
BOnneVille a remercié tous les participants pour leur implication
concernant cette cause, sans oublier de saluer chaleureusement les
représentantes du cOFel, Mesdames deSBanS, Sylvie Brault et
Joelle Hardy qui avaient tenu à être présentes et à qui nous avons remis
le mardi 12 novembre 2019 la somme de 2 451, 56 euros. cette année le
cOFel a remis à l'institut curie la somme 4 000 euros pour la recherche.

cette marche s’est terminée dans une ambiance conviviale
autour du pot de l’amitié offert par la Municipalité.
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La Collecte Nationale, le rendez-vous solidaire !

Etat civil 2019

affiliée à la Fédération Française des
Banques alimentaires (FFBa), la
Banque alimentaire du loiret a été
créée en 1987. elle est animée par 52
bénévoles permanents et 6 salariés qui
s'investissent toute l'année.

en 2018, il a été distribué plus de 1 000 tonnes de produits,
représentant l’équivalent de 2 millions de repas (population du
loiret : 663 000 habitants).

la part des Mairies représente 15 % du total collecté. pour cette
année 2019, la Municipalité de cOulMierS a renouvelé une
permanence le samedi 30 novembre 2019 de 9 h à 12 h, pour
recueillir vos dons, ce qui a permis de récolter 71 kgs de
denrées alimentaires.

Merci à tous et à chacun de votre solidarité et de votre
générosité.

Gymnastique volontaire

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.
Pour les seniors : renforcement musculaire, Stretching, equilibre,
cardio, coordination, Mémoire,
Pour les adultes : Body cardio, Fit dance, lia, caF, taF, Body
Barre, Body Step, Step, Body Haltères, circuit training, abdos,
cardio training, tabata, Body Zen, Hiit, Fit combat, equilibre.
pour les enfants : découverte du corps, éveil sportif, individuel
et collectif.

alors pour garder forme et vitalité, partager des moments de
plaisir et de bien-être, rejoignez-nous !

Les cours sont dispensés dans les trois communes environnantes :
• Epieds-en-Beauce (Salle polyvalente)

lundi : cours enfants (3/6 ans) de 17h15 à 18h15
cours adultes de 18h30 à 19h30

Mardi : cours seniors de 9h15 à 10h15
• Coulmiers (Salle emile Gilbert)

Mardi : cours adultes de 20h30 à 21h30
• Charsonville (Salle des Fêtes)

Jeudi : Step de 19h à 20h
Fit dance de 20h à 21h

Activités 2020
Marche de clôture le 1er juillet 2020
email : gym.volontaire.section.cec@gmail.com
t. 06 71 14 53 66

NAISSANCES
20 janvier : Sonia, paj-niag SiOnG
2 avril : dina dJeBOur
3 mai : Opportune, immaculée, Jessica nGOBenaM pOuSSinGa
26 juin : Maëva cruVeilHier
6 juillet : diogo, José, Franck alVeS

DÉCÈS
9 février : adeline capitant de VilleBOnne de BOuillÉ
23 mai : Jacqueline perOnt
14 juin : Marie-rose parent
15 juin : Gérard MicHau
14 juillet : dany BaunÉ
18 septembre : Guy callu
7 octobre : Marie-Françoise OrpHelin
28 octobre : Maryline GuÉrin
17 novembre : Jacques aMary
18 novembre : Francis durieZ

EXE.Bulletin Coulmiers N°23.qxp_Mise en page 1  10/12/2019  17:22  Page14



15

Bulletin Municipal 2020

Vie associative

Coulmiers’ Théâtre

2019… 35ème saison pour coulmiers’Théâtre ! et toujours de
l’ardeur au travail, de  l’enthousiasme et de la joie à retrouver le
public, le printemps revenu !

15 jeunes, 8 adultes en scène… et tous les acolytes, si nécessaire
à la réussite d’une représentation théâtrale !

un programme, comme toujours en deux parties.

les jeunes  proposaient « l’affaire du collier de la reine »…
non pas une version de l’affaire du collier de
Marie-antoinette… ! Mais une fantaisie héroïque médiévale,
imaginée par Jean-pierre duru : Jehanne d’arc et son
écuyère Hermeline, sont chargées par la reine de retrouver le
collier qu’on lui a volé… celui ou celle qui le portera, sera roi ou
reine du royaume de cœur. l’enquête sera difficile… les
prétendants au trône sont nombreux !

avec les adultes, on restait dans la fantaisie. « l’Ours » et
« un jubilé », deux petites pièces de tchekhov nous
transportaient dans la russie de la fin du 19è siècle. deux petits
chefs-d’œuvre d’humour et d’observation de l’âme humaine.
légèreté, drôlerie ou pathétique peuvent aller ici, jusqu’à la
farce, exigeant un beau travail d’acteur… réussi !!

cap sur la saison prochaine… après les recherches et les
lectures… l’heure est au choix décisif !  et rendez-vous est déjà pris
pour 2020… :
Samedi 21, 28 mars et 4 avril à 20h30, salle emile Gilbert… vous
retrouverez vos théâtreux !

enfin pas tous… déménagements, ou autres impératifs,
peuvent  amener à sortir  d’une compagnie, où on était
pourtant si bien !!! ainsi va la vie !… alors, vous serez toujours les
bienvenus… Que vous soyez débutant(e) ou ayez déjà gouté au
plaisir du théâtre, que vous soyez attiré par l’un des nombreux
« métiers » mis en œuvre par un spectacle (costumes, régie,
décors, bricolage, communication)... il y aura toujours une place
pour vous !

a bientôt !

Club Nos Jeunes Années
Septembre arrive, les activités reprennent pour nos joueurs
acharnés qui se retrouvent pour un après-midi jeux suivi d’un
goûter tous les 15 jours. durant cette année écoulée, nous avons
pu admirer un spectacle de danses et chants à chécy, c’était ma-
gique.

puis nous avons en mai pris la route pour la costa Brava où
nous avons passé une semaine merveilleuse grâce à notre bonne
entente et au soleil en prime tous les jours.

nos concours de belote toujours appréciés par de nombreux
joueurs nous permettent de faire profiter nos adhérents des 2
repas annuels concoctés par un traiteur. Merci aux bénévoles et
bienvenue aux nouveaux adhérents.

Meilleurs vœux à tous.
En 2020 :   concours de belote le 3 mars et le 3 novembre

repas le 17 juin et le 9 décembre
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10 anS déjà que notre association existe et nous commencerons par
une citation ; « Le bonheur n’est pas au bout du chemin, il est le chemin ».

la Marche colmérienne continue ses sorties hebdomadaires et
mensuelles à raison d’un dimanche par mois.

chaque jeudi, y compris pendant les vacances scolaires, nous
randonnons sur les chemins colmériens. Merci à Jean-Jacques
qui nous concocte toujours deux circuits.

pour la sortie du dimanche, le circuit proposé est soit préparé par
l’association, soit rattaché à une marche organisée extérieure.

n’oublions pas les moments sympathiques : galette, pique-nique, sortie spectacle.

la marche « OctOBre rOSe » organisée par annick cHiGnard a toujours autant de succès. Merci à tous pour votre
participation.

pour nous rejoindre, rien de plus simple : - Soit vous venez un jeudi matin à 9 h 30 à la salle emile Gilbert,
- Soit vous nous contactez au t. 02 38 74 25 54 ou t. 02 38 74 26 40

La Marche Colmérienne

comment ne pas parler de la coupe du Monde Féminine de
Football organisée en France et de l’engouement croissant pour
ce sport ? nous le constatons d’ailleurs au sein de notre club
puisque l’entente Val-Beauce (entente avec les clubs de Ormes/
Saint-péravy, chaingy/Saint-ay, Boulay/Bricy/Gidy) est un réel
succès avec désormais plus de 50 licenciées dont 12 jeunes filles
de 6 à 18 ans pour l’aSce.

concernant le football masculin, la nouvelle saison a déjà
commencé pour les séniors depuis le 9 août et est en train de se
mettre en place pour l’école de football.

nous accueillons comme à l’habitude les jeunes de 6 à 13 ans au sein de notre école de football dirigée par david laVault, et nous
continuons l’entente pour les jeunes de 14-15 ans avec le club de Ormes/Saint-péravy que nous avons amorcée la saison précédente.

pour la catégorie sénior, david BaillOn, nouvel arrivant au club, a d’ores et déjà pris en charge les 2 équipes les mercredis et vendredis
soir ainsi que l’équipe 1 les dimanches de compétition.

il est bon de rappeler que nous pratiquons notre sport sur des installations que certains clubs voisins nous envient que ce soit sur la
commune de coulmiers comme sur celle d’epieds-en-Beauce, et pouvons profitez du gymnase lors d’intempéries.

nous vous attendons donc nombreux filles, garçons, jeunes et moins jeunes.

L’ASCE football

Evénements 2020 :
repas dansant en partenariat avec le comité des fêtes
le samedi 4 avril.
ramassage de la ferraille le 25 avril.
assemblée Générale en juin.
challenge Gabin FerrOn le 21 juin.

Contacts :
Seniors : david BaillOn : t. 06 64 88 33 92
ecole de Foot : david laVault : t. 06 50 53 86 43
Vétérans : Jérôme SpirKOVitcH : t. 06 43 75 04 78
547567@lcfoot.fr
www.ascefoot.fr
https://www.facebook.com/ascefootcoulmiersepieds/?fref=nf
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PÉTANQUE 1er MAI
ET SEPTEMBRE - deux
pétanques au cours de l’année.
toujours nos fidèles habitués
quel que soit le temps. une
réussite à chaque tournois
grâce à nos nombreux
participants.

FÊTE DU VILLAGE
- la soirée spectacle fut l'"apothéose"grâce à ce groupe qui a su
enflammer nos spectateurs ; le conseil départemental ayant participé
au financement de la revue artistique.

ANNÉES 80/90
- encore un franc
succès pour cet
épisode des années
80 à 90. des
costumes à la
musique, tout était
raccord.

Comité des fêtes

FÊTE DES MÈRES
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Comité des fêtes

RANDONNEE - une nouveauté cette année avec un parcours Vtt
en plus de nos 3 circuits pédestres.

HALLOWEEN - une récolte fructueuse de bonbons par nos petits
monstres. Merci aux colmériens pour l’accueil qui leur est réservé.

nOel - le père noël est arrivé après que « l’abeille compagnie » nous
ait présenté des contes et chants accompagnés de son violoncelliste.

EXPO PLAYMOBIL - deux jours d’expo/vente avec de superbes
dioramas playmobil à l’initiative d’amandine parard.

14 JUILLET - Buffet
campagnard, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice,
bal populaire, la recette
idéale pour notre fête na-
tionale.
pour les jeux du 14 juillet,
petits et grands ont
mouillé le maillot pour
leur plus grand plaisir.
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Numéros d’urgence

1 Vin d’honneur (3h) 60 € 100 €
2 1/2 journée (6h) 120 € 220 €
3 Forfait 1 journée (en semaine 8h à 20h) 250 € 470 €
4 Forfait Week-end et jours fériés

(Samedi 9h à lundi 9h) sans la cuisine 280 € 620 €

Supplément local cuisine 100 € 200 €
remise des clés le vendredi à 15h 50 € 50 €

Cautions 600 € 600 €
240 € 240 €

formule Contrat Habitants Hors
de Coulmiers        Commune  

Salle emile Gilbert
Ménage des locaux

SAMU                                                                           15
Gendarmerie                                                 17
Pompiers (indiquer la cause de votre appel) 18
Gendarmerie de Meung/Loire
44 rue d’Orléans                        02 38 46 91 70
Pharmacie de garde                                   3237
Numéro d'appel d’urgence européen          112
Centre régional des Grands Brûlés
tours)                                         02 47 47 81 34 
Allo enfance en danger                                      119

Sida Info Service 0 800 84 08 00
SAMu social - Hébergement d’urgence                           115 
C.H.R. - Orléans la Source                          02 38 51 44 44
Pôle Santé Oréliance - Saran                       0 826 221 515
Centre Antipoison et de Toxicovigilance
paris                                                              01 40 05 48 48
Drogues info service                                    0 800 23 13 13
Cancer Info Service                                     0 810 820 821
Violences femmes info                                               3919

Bulletin Municipal 2020

Tarifs de location de la salle Émile Gilbert au 1er Janvier 2020

(restitution deux mois
après l’évènement)
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Agenda 2020

Janvier 16 Vœux du Maire Municipalité

21 conférence clic entraide union

Février 22 Soirée dansante comité des fêtes

29 repas des ainés Municipalité

Mars  3 concours de belote club nos Jeunes années

15 elections municipales Municipalité

21 représentation coulmiers'Théâtre

22 elections municipales Municipalité

28 représentation coulmiers'Théâtre

Avril 04 représentation coulmiers'Théâtre

24 Journée uFOlep Municipalité

Mai 1 tournoi de pétanque comité des fêtes

8 cérémonie commémorative Municipalité

Juin 7 Fête des mères comité des fêtes

13 et 14 Fête du village comité des fêtes

18 cérémonie commémorative Municipalité

Juillet 13 et 14 Fête nationale comité des fêtes

Septembre 13 randonnée Vtt & Marche comité des fêtes

Octobre 1 Marche Octobre rose asso. Marche colmérienne

17 Spectacle d'automne  comité des fêtes

31 Halloween comité des fêtes

Novembre 3 concours de belote club nos Jeunes années

8 cérémonie Guerre 1870 Municipalité

8 au 15 exposition Guerre 1870 Municipalité

Décembre 5 arbre de noël comité des fêtes

20
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