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MAIRIE
1 rue du 9 novembre - 45130 Coulmiers
T. 02 38 74 22 08 - F. 09 70 32 13 09
Courriel : mairie.coulmiers@orange.fr
Site Internet : mairiecoulmiers.fr
Horaires d'ouverture du Secrétariat :
Lundi et vendredi : 16h00/18h45
Mercredi : 9h/12h

CONSEIL MUNICIPAL
Le MAIRE : Mme Elisabeth MANCHEC 
Adjoints : David CAMUS, Thierry de 
VILLEBONNE, Albert ARMAND, Annick 
CHIGNARD - Conseillers municipaux : Patrice 
AMARY, Arnaud GUILBERT, Élise OREILLARD, 
Hortense WALLET, Xavier POULIN, Alexandra 
GILLET, Nathalie GUERIN, Marcel CHERRIER, 
Christian DESSEMOND, Sylvie TREFOU.

COMMUNAUTEDE COMMUNES DES 
TERRES DU VAL DE LOIRE
(C.C.T.V.L.) 
32 rue du Général de Gaulle
45130 Meung-sur-Loire
T. 02 38 45 11 11 

POLE TECHNIQUE 
(Voirie, Bâtiments, Assainissement 
et collecte des déchets)
2 avenue des Clos Neufs, 
Zone Actiloire 45190 Beaugency
T. 02 38 44 59 35
Ordures ménagères : 
Ramassage des bacs gris :
le mardi à partir de 14h
Ramassage des bacs jaunes : 
le lundi semaines impaires 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 (Placés 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 lundis et 
samedis 9h/12h15 et 14h/17h - T. 06 81 79 28 57
Saint-Ay - Ouverte les lundis et vendredis : 
9h/12h. Les mardis et mercredis : 14h/18h (été) 
et 14h/17h (hiver). Le samedi : 9h/12h et 14h/18h 
( été) et 14h/17h (hiver) 

RELAIS PETITES ENFANCES (RPE) 
RPE Terres des Mauves (pour les communes 
de Baccon, Le Bardon, Chaingy, Coulmiers, 
Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce 
et Saint-Ay) : Cécile BARBIER : T. 06 82 92 95 91 
Svetlana AMBLARD : T. 06 43 30 32 27 Courriel : 
rambaccon@orange.fr - 61 rue de la Planche - 
45130 Baccon

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE HUISSEAU / GÉMIGNY
Siège : Mairie de Gémigny
Fontainier : M. Steeve CESTO
T 02 38 75 51 09 / 06 10 09 82 47
Demande de branchement, résiliation 
d'aonnement, déplacement de compteur, 
relevé de compteur avant départ.

SCOLAIRE
Syndicat Intercommuncal Scolaire 
(S.I.R.I.S.)
Regroupe les communes de : Baccon - 
Coulmiers - Huisseau-sur-Mauves - Rozières-
en-Beauce - Présidente : Mme Véronique 
HAMEAU - Secrétariat : T. 02 38 80 77 02
École primaire de Coulmiers - 1 rue du 9 
Novembre - 45130 Coulmiers - T. 02 38 74 28 81 
Directrice : Mme Cheryl RICHARD
Collège Gaston Couté
6 rue du Retour des Champs
45130 Meung-sur-Loire - T. 02 38 44 32 71
Principale : Mme Sandra JACQUES

MÉDECINS
Docteur Nathalie GARCON - 3 rue François 
Gaumet - 45130 Épieds-en-Beauce 
T. 02 38 74 21 80
Maison de santé pluridisciplinaire 
1 rue des Tanneries - 45130 Meung-sur-Loire
T. 02 38 88 94 00
Docteur Nicolas BELLIER - 70 rue du Parc 
45130 Huisseau-sur-Mauves - T. 02 38 45 13 52
Centre de Santé régional : 5 avenue Jean 
Moulin - 41240 Beauce la Romaine
T. 02 58 33 00 05

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

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

Mme Woodlyne BAZELAIS - 70 rue du Parc 
45130 Huisseau-sur-Mauves - T. 06 32 96 84 12

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

AIDE À LA PERSONNE
BEAUCE VAL SERVICES : 4 rue du Dr Pierre 
Legris - 45130 Patay - T. 02 38 74 62 25
FAMILLES RURALES (Fédération) : 
50 rue de Curembourg - 45400 Fleury-les-Aubrais
T. 02 38 65 48 77
ADMR LOIRE BEAUCE : 32b rue de Bagneux  
45140 Saint-Jean de la Ruelle - T. 02 38 70 50 51 
Courriel : info.fede45@admr.org
CLIC ENTRAIDE UNION - 8A rue du Dolmen 
45130 Épieds-en-Beauce - T. 02 38 74 62 40
MAISON DU DEPARTEMENT - UTS 
Permanence standard - 44 rue de Châteaudun  
45130 Meung-sur-Loire - T. 02 18 21 29 29
MAISON FRANCE SERVICES
11 rue Saint-Jean - 45130 Meung-sur-Loire 
T.02 38 46 69 20

         PRESBYTÈRE
Curé du regroupement

 : Père Slawomir ZIOBRO
Père Slawec - T. 02 38 80 00 66 
Courriel : paroisse-d-artenay@
orange.fr

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

SERVICES PUBLICS
Trésorerie principale de Meung-
sur-Loire : T. 02 38 44 31 08
Horaires d'ouverture : du lundi, mardi, 
jeudi,vendredi : 8h30/12h30. 
Fermé le mercredi. 
Courriel : t045013@dgfip.finances.
gouv.fr
Agence Postale :
Coulmiers : Levée du courrier 9h 
(boîte aux lettres devant la Mairie)
Épieds-en-Beauce : T. 02 38 74 92 47 

Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi : 
9h15 /11h00 et 15h/16h, le samedi 9h15/12h00
Levée du courrier : 15h30 du lundi au vendredi 
et 12h00 le samedi.
Huisseau-sur-Mauves : T. 02 38 80 70 53 
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 9h15/11h30. Le mercredi : 9h/12h 
et 15h/18h30. Le samedi de 9h/12h

LIGNE AUTOCARS REMI
T. 08 00 00 45 00
www.remicentrevaldeloire.fr
En direction d'Orléans, service tous les jours 
(sauf dimanche et fêtes)

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS
45170 Chilleurs-aux-Bois - T. 02 38 39 86 75
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*Gendarmerie 17
*Gendarmerie de Meung / 
Loire 02 38 46 91 70
*Pompiers (indiquer la cause 
de votre appel) 18
*SAMU 15
*Numéro d'appel d'urgence
européen 112
*Pharmacie de garde 3237   
*Centre Hospitalier Régional
Orléans-La Source 
02 38 51 44 44
*Pôle santé Oréliance-Saran 
0 826 221 515
*Centre régional des Grands
Brûlés (Tours) 02 47 47 81 34

*Centre Antipoison et de
Toxicovigilance Paris 
01 40 05 48 48
*Allô Enfance en Danger 119
*Drogues info service 
0 800 231 313
*Sida Info Service 
0 800 84 08 00
*Cancer Info Service 
0 810 820 821
*SAMU social - Hébergement
d'urgence 115
*Violences Femmes info 3919

NUMÉROS D'URGENCED'URGENCE

INFORMATIONS À RETENIR



P4.P4.
Vie PratiqueVie Pratique

P5 à P11.P5 à P11.
Informations Informations 
municipalesmunicipales

P12.P12.
Agenda 2022Agenda 2022

P13.P13.  Tarifs location Tarifs location 
salle Emile Gilbertsalle Emile Gilbert
État civil 2021État civil 2021

P14 & P15.P14 & P15.
Rencontre avec Léa Rencontre avec Léa 
Centre équestreCentre équestre

P16.P16.
Informations Informations 
diversesdiverses

P17 à P19.P17 à P19.
Vie associativeVie associative

P20. P20. En 2021 ...En 2021 ...
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DÉPÔT LÉGAL
1er trimestre 2022

En parcourant ce nouveau recueil qui retrace l'activité communale de 
l'année 2021 qui vient de s'achever, vous y verrez que les travaux prévus 
dans notre commune ont pu être réalisés, malgré les difficultés et retards 
liés à la situation sanitaire. Ces chantiers qui ont pour partie concerné 
la sécurisation du centre-bourg seront poursuivis dans d'autres zones 
de notre territoire afin de répondre aux attentes de nos concitoyens 
qui subissent au quotidien les incivilités dues à la vitesse excessive des 
conducteurs en agglomération.

La commémoration du 150ème anniversaire de la bataille de Coulmiers 
que nous espérions pouvoir reprogrammer, n'a hélas pas pu avoir lieu 
comme prévu ; ce n'est j'espère que partie remise dans un proche avenir, 
même si au moment où j'écris ces quelques lignes, les autorités nous 
demandent de redoubler de vigilance, les centres hospitaliers ayant 
déclenché une nouvelle fois le « Plan blanc ».

Sachons à nouveau faire preuve d'imagination et d'organisation dans 
l'attente de jours meilleurs :
• Que nos rencontres soient mesurées dans la prudence pour nous 
permettre de nous retrouver prochainement en toute sérénité; ceci 
conduit les communes intercommunales à annuler les cérémonies des 
v ux,  
• Que tous les acteurs associatifs soient remerciés pour leur résilience 
et leur compréhension face aux mesures de restriction d'activité 
demandée,
• Que les enseignantes et le personnel périscolaire soient assurés de 
notre soutien,
• Que la population colmérienne reste confiante dans l'accompagnement 
que l'équipe municipale s'attache de lui apporter

En ce début d'année, les membres du Conseil municipal et le Personnel 
communal se joignent à moi pour adresser à chacune et chacun de vous 
nos V ux sincères de BONNE & BELLE ANNEE 2022.

Bien chaleureusement.   



ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

BAR/ÉPICERIE/DÉPÔT PAIN/PRESSE/PIZZAS
Le Petit Coulmiers ( Mélanie et Krys)
02 38 77 15 41

COACHING ET SPORT CANIN 
Team Edukanin 
06 19 29 48 87 

COUVERTURE 
SARL Jérôme GUERIN 
02 38 74 65 17

DEPÔT DE GAZ 
M. Guy BONNEVILLE 
02 38 74 25 28

PENSION CANINE & FÉLINE  
Pension des Basses Fontaines
Mme Anne-Marie LEBOE 
02 38 74 29 48

PLOMBERIE CHAUFFAGE
ADECR - M. Julien BINAME 
06 45 52 75 60

CENTRE EQUESTRE 
HARAS DE MJ
07 86 55 96 11

PLOMBERIE CHAUFFAGE
GONET et Fils 
06 27 99 57 68    

COMMERÇANTS AMBULANTS 

BOISSONS  
(livraison à domicile sur demande) 
M. Philippe BAUNÉ (Épieds-en-Beauce) 
02 38 74 20 05

LES DELICES TERRE MER  
(produits de la mer, traiteur, fruits et 
légumes) 
Mme Charlène BARBEREAU 
06 17 46 19 54

ASSOCIATIONS & LEURS 
RESPONSABLES  

A.S.C.E. (Section FOOTBALL) 
M. Gaël LEPLATRE 
06 09 44 11 53

CLIC ENTRAIDE UNION 
Mme Céline CHAUVET 
02 38 74 62 40

CLUB « NOS JEUNES ANNÉES » 
M. Pierre BROSSE 
02 38 74 23 57

COMITE DES FÊTES 
M. Dylan GEORGES 
06 71 65 88 47

COULMIERS'THÉÂTRE 
Mme Françoise BOISSAY-DUCHÉ 
02 38 74 22 33

FAMILLES RURALES 
(Huisseau-Coulmiers-Rozières) 
Mme Anaïs LEMOINE -ROGER 
06 74 19 93 78

F.N.A.C.A. Président local  
M. Jean-Michel HALLARD 
02 38 74 24 10

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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Mme Sylvie DAMBRE 
06 71 14 53 66

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

SYNDICAT DES CHASSEURS RÉUNIS 
M. Jacky CAMUS 
02 38 74 22 27
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VIE PRATIQUE
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Aménagement de sécurité du centre bourg
Le projet évoqué dans le bulletin municipal 2020 soumis à consultation 
publique, le diagnostic de la situation existante, la problématique de sécurité 
rencontrée dans le centre bourg, ont permis de concrétiser l'aménagement. 
Les réunions préalables auxquelles étaient associées la Commission voirie 
du département, la Région et la Commission des élus municipaux ont permis 
l'organisation consistant principalement à reprendre la voirie, les trottoirs en 
incluant des espaces verts, aménager les espaces piétonniers accès PMR, la zone 
de circulation routière tenant en compte les accès aux bus tant scolaires que des 
usagers locaux et d'installer une signalisation horizontale et verticale. Le chantier 
de cette zone fortement empruntée a été organisé autant que faire se peut de 
manière à priver au minimum la circulation. Ces aménagements ont fait l'objet 
d'essais tests pour être franchissables notamment par les engins agricoles et 
de grande dimension. Les zones en calcaire ne permettent pas aux véhicules à 
moteur d'y effectuer des man uvres. Les stationnements aux abords de l'école 
sont à privilégier pour les besoins temporaires des parents, les propriétaires 
riverains sont tenus de garer les véhicules dans l'enceinte de leur propriété. Veillez 
à bien respecter la ZONE 30.

Enfouissement des réseaux aériens rue d’Orléans
Le Département du Loiret autorité organisatrice du service public de 
distribution d'électricité et la Commune, par délibération du Conseil 
municipal, ont décidé d'enfouir les réseaux publics de distribution 
d'électricité, d'éclairage et de télécommunication rue d'Orléans (RD704) 
en continuité de la réalisation exécutée en 2012 d'une portion de cette voirie 
reliant le centre bourg. Les prestations concernant les ouvrages à poser et à 
déposer ont été réparties entre le Département, la Commune et le prestataire des 
télécommunications Orange. La répartition des coûts concernant les ouvrages de 
distribution d'électricité, les ouvrages aériens d'éclairage, l'ouverture et fermeture 
des tranchées, la réfection de voirie, la pose des fourreaux et chambres de tirage 
pour le réseau de télécommunication et le réseau d'éclairage représentant la 
dépose de 80m de lignes aériennes en Haute Tension (HTA) et 566m en Basse 
Tension (BT), la pose de 52m de lignes souterraines en HTA et 818m en BT, le 
remplacement d'un transformateur de 160KVA en 250 KVA, la dépose de 18 
poteaux béton et la pose de 6 mâts ont été supportés à 70% par le Département 
et 30% par la Commune, la fourniture et la pose des 11 luminaires incombant à 
100% à la Commune.
Ces travaux exécutés courant 1er trimestre 2021 apportent non seulement 
une qualité esthétique mais une sécurisation de la rue qui présentait des 
zones mal éclairées, sombres parfois dangereuses.

   RÉTRÉCISSEMENTS DE VOIRIE 
rue du 9 novembre, rue des 
mobiles, rue d'Orléans : entrée de 
la zone 30

   ZONE DE CIRCULATION
réalisée en enrobé gris foncé avec 
un plateau de couleur différenciée 
au carrefour de la Mairie

   ESPACE PIÉTONNIER
cet espace doit être laissé 
accessible à tous les usagers 
piétons et personne à mobilité 
réduite (PMR)

   PLACES DE STATIONNEMENT 
y compris PMR : délimitées

   QUAIS DE BUS 

   ENTRÉES AUX PROPRIÉTES 
RIVERAINES
elles ne sont pas destinées 
au stationnement mais au 
cheminement piéton

   ESPACES VÉGÉTALISÉS
à finaliser avec des plantes 
couvre-sols, vivaces et  
arbustives

Avec ce nouvel aménagement 
qu'est-ce qui change ?

INFORMATIONS
MUNICIPALES

L'équipe municipale vous remercie 
de la compréhension dont vous 
avez fait preuve pendant les 
travaux et compte sur l'implication 
de chacun pour se conformer 
aux consignes d'utilisation de ce 
nouvel environnement pour la 
sécurité de tous.

Rue d'Orléans
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Le Petit Coulmiers 
Après une nouvelle fermeture en début d'année 2020 du
commerce multiservices, la commune a recherché un 
nouveau gérant. 
En pleine pandémie et avec des confinements successifs la 
mission paraissait difficile. La commune a fait appel à SOS 
Villages (une aide à la relance des commerces dans les 
villages en zone rurale en partenariat avec le Journal Télévisé 
de TF1). Finalement, beaucoup de candidats se sont montrés 

intéressés, et le choix s'est porté sur un jeune couple Mélanie et Krys. Après quelques 
mois d'incertitude dus à la Covid et une multitude de démarches administratives, ils 
se sont installés début avril. Depuis, l'activité a repris, avec l'épicerie, le bar, le snack, 
les pizzas, les burgers, les plats préparés, la Française des Jeux... En 2022, des soirées 
à thème, des plats traiteur sur demande (à emporter ou à consommer sur place). 

N'hésitez pas à pousser la porte du Petit Coulmiers, pour découvrir toutes 
les nouveautés. Il est de notre responsabilité à tous de maintenir le seul 
commerce de notre village. C'est un lieu de rencontre, de convivialité, de 
discussion et indispensable pour les personnes ne pouvant se déplacer.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Réaménagement du logement du commerce
La nouvelle disposition du commerce impliquait le réaménagement de 
l'appartement pour permettre une utilisation opérationnelle des lieux. 
A l'étage, dans la partie privative, l'espace a été réadapté : le couloir dessert 
confortablement les pièces, le grenier a permis l'installation d'une chambre, d'une 
salle de douche et un coin bureau-rangement, l'aménagement d'une pièce de vie 
inclut l'équipement d'une cuisine, un nouvel escalier du rez-de-chaussée à l'étage 
est plus fonctionnel. Le financement de ces travaux a été complété de l'aide de 
l'Etat « Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) » destinée à la réalisation 
d'opérations visant au développement des territoires ruraux ainsi qu'avec l'aide du 
Conseil départemental dans le cadre du soutien aux communes à faible population.

Avant

Horaires d'ouverture :
Lundi : 7h30 à 13h et 16h30 à 21h
Mardi : 7h30 à 13h
Mercredi : fermé
Jeudi, vendredi, samedi : 
7h30 à 13h et 16h30 à 21h
Dimanche : 7h30 à 13h et 18h à 21h
Téléphone : 02 38 77 15 41



  
 I

 B
U

L
L

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L

 2
0

2
2

7

Repas des aînés

Après 36 années d'activité, en temps partagé, au sein de 
notre collectivité territoriale en qualité de Garde-champêtre 
et d'Employé communal, Laurent GAUTHIER a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022.
Depuis 1986, il a  uvré en fonction des besoins d'une commune 
à faible population où l'on touche à tout : intervention de 
salage en période hivernale, menus travaux de réparations 
de tous genres, entretien et fleurissement des espaces verts, 
rénovation de peinture et réaménagement, course après les 
chiens errants ; sans compter les interventions délicates de 
dépannage des chasse d'eau et wc obstrués des bâtiments 
communaux  et avec sa casquette de garde champêtre 
il a accompagné les pompiers ou les gendarmes lors des 
accidents. Il a toujours su s'adapter aux demandes des 4 maires 
différents : Emile Gilbert, Gérard Lemaître, Jacky Camus, 
Elisabeth Manchec, qui se sont succédé depuis son embauche.
L'ensemble de l'équipe municipale lui souhaite de profiter 
pleinement de la nouvelle vie de retraité.

INFORMATIONS MUNICIPALES

En 2021, nous avons été privés de ce rendez-vous annuel 
à la salle Emile Gilbert pour partager un repas convivial et 
chaleureux, la crise sanitaire étant venue hélas entraver 
nos projets. Maigre consolation mais nous voulions nous 
manifester auprès de nos anciens, nous avons mis en place 
une distribution de géranium accompagné d'un bon d'achat 
au «Petit Coulmiers».

Espérons qu'en 2022 la situation sanitaire nous 
permette de renouer avec la tradition de ce déjeuner 
animé et festif.

   90 route d’Orléans 
  45130 Meung-sur-Loire  
  Tél. 02 38 44 91 60

votre agence

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, entreprise régie par le Code des Assurances - 11/2013.

Retrouvez-nous aussi sur groupama.fr

GrOupaMa 
toujours proche 

de vous

Départ à la retraite 
du garde champêtre 
employé municipal

Arrivée du remplaçant de Laurent
Sébastien VANHASEBROECK a pris ses 
fonctions en qualité d'agent technique le 
3 janvier 2022.
Nous comptons sur vous pour lui 
réserver un excellent accueil quand vous 
aurez l'occasion de le rencontrer.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

La collecte effectuée au bénéfice de la Banque Alimentaire 
s'est déroulée le samedi 27 novembre de 9h à 12h. Un 
grand merci à tous les donateurs qui ont participé, avec 
le c ur, dans quelque lieu que ce soit. Ils ont contribué à 
aider les personnes dans la nécessité. Merci également, 
aux habitués qui ont compris le double intérêt de donner 
à la mairie de Coulmiers. Ils ont fait la même chose que 
les précédents mais ils ont également soutenu les petits 
commerces dans le milieu rural, où mettre en place et 
gérer un simple point de vente multiservices n'est pas 
une sinécure. Pensons aussi aux petits producteurs bio 

ou non, qui participent aux circuits courts. Comme vous, 
nous faisons des courses dans les grandes surfaces. 
Comme vous, nous avons aussi le souci de garder sur 
nos petites communes des épiceries, des services de 
proximité, des lieux de vie, et aussi d'échange. Ainsi 
toutes les générations se croisent, se côtoient ou même 
s'épaulent dans la bonne humeur et ont la possibilité de 
faire un don en circuit court.Nous avons pour 2021 reçus 
69 kg de dons pour la Banque alimentaire. Gageons que 
l'an prochain nous approchions les 100 kg de solidarité.
Merci à Tous

Votre bibliothèque se modernise, l’heure 
est à l’informatique!
Fini les fiches manuscrites, les heures interminables 
vouées aux statistiques, depuis le 1er octobre 2021, le 
point lecture est équipé d'un ordinateur.
Cette man uvre s'inscrit dans le cadre du label national 
Bibliothèque numérique de référence (BNR). Ainsi le 15 
avril 2021, au cours d'une visite officielle à la bibliothèque 
de Coulmiers, Marc PATARD (directeur des services de la 
Médiathèque départementale du Loiret) a remis aux bénévoles 
un ordinateur; étaient présents lors de cette visite, Pauline 
MARTIN (1ère Vice-Présidente du Conseil départemental), 
Pascal GUDIN (Conseiller départemental) et Elisabeth 
MANCHEC (Maire de Coulmiers). L'informatisation a nécessité 
quelques étapes préliminaires, notamment une formation sur 
l'utilisation du logiciel de gestion; deux des bénévoles ont pu 
suivre la formation à distance pilotée par une personne de la 
MDL, et elles ont eu bien du courage à faire face seules aux 
difficultés rencontrées lors de l'installation du logiciel entre 
autres. Elles ont par la suite rédigé des fiches et formé le 
reste de l'équipe au maniement de l'outil.  A suivi la phase de 
catalogage des livres de Coulmiers dans la base de données 
et là encore ceci a demandé des heures de travail. Plus que 
jamais les bénévoles sont investies pour améliorer l'accueil au 
public, présenter des nouveautés littéraires chaque année et 
poursuivre l'engagement auprès des écoles.
Pour que dure le plaisir de partager cette passion du livre, 
elles espèrent pouvoir compter sur les bonnes volontés afin 
d'accroître les rangs de 
l'équipe en 2022!
Citation de Gustave 
Flaubert: «Lisez pour 
vivre!»

Horaires d'ouverture 
de la bibliothèque : 
vendredi 17h30- 19h00

L'Agence de Développement et 
de Réservation Touristiques du 
Loiret (ADRTL) avec le soutien 
du Conseil départemental a 
mis en uvre une démarche 
de valorisation touristique 
d'une sélection de sites du 
patrimoine rural du Loiret.
C'est ainsi que courant avril 2021, 
le Directeur régional du Souvenir 
Français ayant participé à 
cette opération  ainsi que les 
Conseillers départementaux sont venus inaugurer la nouvelle 
signalétique sous forme d'un lutrin commémoratif ; panneau 
d'information explicatif, installé au pied du monument érigé 
en 1876, à la mémoire des soldats de l'Armée de la Loire 
commandée par le Général d'Aurelle de Paladines, sur lequel 
on peut lire succinctement l'histoire de la bataille victorieuse 
du 9 novembre 1870.
Une belle initiative permettant aux nombreux visiteurs qui 
s'arrêtent chaque jour devant ce majestueux monument 
au bord de la RD2157 d'apprécier la nouvelle valorisation 
historique.

Collecte pour la Banque Alimentaire à la Mairie

Valorisation du patrimoine rural du 
territoire
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L'année 2022 marque un tournant 
majeur dans l'instruction et la 
délivrance des autorisations 
d'urbanisme avec le déploiement de 
la dématérialisation.
A compter du 1er janvier 2022, toutes 
les communes devront être en 
capacité de recevoir des Demandes 
d'Autorisation d'Urbanisme (DAU) par 
voie électronique. De plus les communes 
de plus de 3500 habitants, avec leur 
centre instructeur, devront quant à elles 
disposer d'une téléprocédure spécifique 
leur permettant de recevoir et d'instruire 
sous forme dématérialisée les DAU (art 
L423-3 du code de l'urbanisme, issu de 
la loi ELAN dans son art. 62).
Si le pétitionnaire conserve toujours la 
possibilité de déposer ses demandes au 
format papier s'il le souhaite, ce service 
dématérialisé offrira aux pétitionnaires :
   Une amélioration de la disponibilité du 
service pour le dépôt des DAU (24h/24)
  Une plus grande transparence sur l'état 
d'avancement des dossiers
 Une réduction des coûts liés à la 
constitution et au dépôt des DAU 
(professionnels)

Pour répondre à cet objectif et 
dématérialiser l'ensemble de la chaîne 
d'instruction des DAU, la Communauté 
de Communes des Terres du Val de Loire 
et de la Communauté de Communes 
de la Beauce Loirétaine via leur service 
instructeur commun, ont construit en 
collaboration avec les  communes, un 
Guichet Numérique des Autorisations 
d'Urbanisme (GNAU). 
Cette téléprocédure dont l'accès est 
« gratuit » permettra aux particuliers 
comme aux professionnels le dépôt 
et l'instruction en ligne des dossiers 
suivants :
   DP (Déclaration Préalable)
   CU (Certificat d'Urbanisme 
d'information et opérationnel)
   PC (Permis de construire)
   PA (Permis d'Aménager)
   PD (Permis de Démolir)
   DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner)

Portail Urbanisme
http://urlr.me/PMy7m

INFORMATIONS MUNICIPALES

Un nouveau portail 
pour les demandes d’urbanisme !

Ce GNAU permettra également de 
communiquer avec l'ensemble des 
acteurs impliqués dans l'instruction 
des actes d'urbanisme.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Relais Petite Enfance (RPE)
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
Un service intercommunal à destination des parents, des assistantes maternelles, 
des candidat(e)s à l'agrément et des gardes d'enfants à domicile.

Une année 2022 riche en changements !

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) deviennent des Relais 
Petite Enfance (RPE) partout en France. Les missions restent 
sensiblement les mêmes :
  Informer les parents sur les différents modes d'accueil 
existants, les accompagner dans le choix le mieux adapté à 
leurs besoins, les soutenir dans leur rôle d'employeurs et de 
parents.
    Offrir aux professionnelles de l'accueil individuel (Assistantes 
maternelles et Gardes d'enfants à domicile) un cadre 
de professionnalisation et d'échanges de leurs pratiques 
professionnelles, faciliter l'accès à la formation continue et 
assister ces professionnelles dans leurs diverses démarches.

Nous profitons de ce changement pour modifier le nom des 
Relais sur le territoire : « RAM des Champs d'Eau Ré » sera 
remplacé par « RPE Terres des Mauves ».

Dans le même temps, Edwige LLORET change de missions et 
confie le nouveau RPE à Cécile et Svetlana. Ces dernières sont 
joignables les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les nouveaux RPE continuent de proposer des temps d'accueil 
collectifs aux enfants et aux professionnelles par la mise en 
place de matinées d'éveil. Sur Coulmiers, elles se déroulent 
environ une fois par mois à la salle Émile Gilbert et offrent :
    différents temps d'activités : faire ensemble de la peinture, 
de l'éveil musical avec une intervenante, de la cuisine, visionner 
des diaporamas ... et bien d'autres !
    des spectacles, des matinées festives ou à thème...

Alors, n'hésitez pas ! Vous souhaitez devenir assistante 
maternelle, garde d'enfant à domicile ou vous êtes parents et 
avez des questions ? Contactez-nous !

Contacts pour la commune de Coulmiers :
Cécile BARBIER : 06.82.92.95.91
Svetlana AMBLARD : 06.43.30.32.27
Mairie de Baccon : 61 rue de la Planche - 45130 
BACCON
                Site : www.ccterresduvaldeloire.fr

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05
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Le regroupement scolaire : Baccon, 
Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves et 
Rozières-en-Beauce totalise :

273 élèves
Répartis en 4 classes à l'Ecole Maternelle 
de Huisseau-sur-Mauves : 98 élèves
Les trois Écoles Élémentaires du 
regroupement totalisent 175 élèves dont : 
    CP et CE1 répartis sur 3 classes à 
Huisseau-sur-Mauves
65 élèves
    CE2 tous réunis dans les deux classes de 
Coulmiers
45 élèves
    CM1 et CM2 répartis sur 3 classes à Baccon                                                           
65 élèves  

Nous aurions aimé ne pas évoquer le virus Covid 19, mais 
le variant Delta nous accorde une dernière vague de fin 
d'année avant de tirer sa révérence devant le variant 
Omicron en 2022.
Voilà les faits qui se sont déroulés à l'école de Coulmiers 
comme dans bien d'autres établissements. Madame Aurélie 
Baumard, classe de CE2, a dû suspendre ses cours le 26 
novembre pour un enfant testé positif au Covid 19 suivi de 

deux autres. Tous les élèves ont dû se faire tester durant la 
semaine. La réouverture de sa classe s'est déroulée le vendredi 
3 décembre. Les enfants sont revenus progressivement durant 
toute la semaine suivante. Ensuite, le vendredi 10 décembre, 
l'ensemble des élèves de l'école dont les tests étaient négatifs, 
ont passé un test salivaire avec une infirmière scolaire afin de 
confirmer leurs résultats. Deux classes de Baccon ont connu 
les mêmes difficultés.   

Le SIRIS notre Syndicat Scolaire

INFORMATIONS MUNICIPALES
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AGENDA  2022

Janvier Juin

Février

Avril

Mai

Mars
Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Jeudi 20.
CONFÉRENCE GUERRE 1870
ANNULÉE

Samedi 12.
SOIRÉE ANNÉES 80
Comité des fêtes

Samedi 11 & Dimanche 12.
FÊTE DU VILLAGE
Comité des fêtes

Samedi 18.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Mercredi 13 & Jeudi 14.
FÊTE NATIONALE
Comité des fêtes

Lundi 12.
RANDONNÉE
Comité des fêtes

Lundi 31.
HALLOWEEN
Comité des fêtes

Vendredi 11.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Samedi 10.
ARBRE DE NOËL
Comité des fêtes

Dimanches 12 & 19.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 26.
REPAS DES ANCIENS
Municipalité

Samedis 2 & 9.
REPRÉSENTATION
Coulmiers' Théâtre

Dimanche 1.
CONCOURS DE PÉTANQUE
Comité des fêtes

Dimanche 8.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Dimanche 29.
FÊTE DES MÈRES
Comité des fêtes

Dimanches 10 & 24.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Semaine 10 & 11. 
EXPOSITION «Mémoire partagée d'une vive Résistance» 
Cléry raconte
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SALLE EMILE GILBERT 
TARIFS LOCATION 2022 

FORMULE HABITANTS DE COULMIERS HORS COMMUNECONTRAT

Vin d’honneur (3h) 60€ 100€

120€ 220€

100€ 200€

50€

240€

600€

240€

600€

50€

250€ 470€

280€ 620€

1/2 journée (6h)

Forfait 1 journée (en semaine 8h à 20h)

Local cuisine

Salle Émile Gilbert

Ménage des locaux

SUPPLÉMENT

1

2

3

4

CAUTIONS
Restitution 2 mois
après l'événement

Remise des clés le vendredi à 15h

Forfait Week-end et jours fériés
(samedi 9h à lundi 9h) sans la cuisine

S'adresser au secrétariat de la Mairie pour les formalités

ETAT CIVIL 2021 
Naissances 
20 janvier : Noémie CHARTIER
19 avril : Elias RUSOM
4 mai : Célia  MAUPOMÉ
7 mai : Luna SIRI
29 juin : Léonore LE PRIGENT
20 octobre : Raphaël FERREIRA
8 décembre : Keyla SIDI

Mariages
17 juillet : 
Valentin  BUAT-MÉNARD 
et Élodie GENDRON
1er novembre : 
Frédérick FLAO 
et Coralie LAVALLE

Décès 
3 février : Marguerite  GUÉRIN
10 février : Régis COLOMBIER
16 mars : Rose  LEONARDIS
1er mai : Daniel MINET
1er juin : Gérald VALLEIN
6 août : Cécile CAPITANT de 
VILLEBONNE de BOUILLÉ
29 août : Jacqueline RISCHMANN
10 novembre : Jacky GUÉRIN
22 décembre : Marie-Madeleine GUÉRIN

 

 

 

  

Entretien de parcs et de jardins   

Taille de haies - Elagage …. 
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CENTRE 
ÉQUESTRE

Comment votre passion du cheval est-elle née et pourquoi 
utilisez-vous le terme de Haras ?
J'ai commencé à monter à cheval dès l'âge de quatre 
ans près d'Orléans. Lorsqu'est venue la question de mon 
orientation professionnelle la passion du cheval l'a emporté 
sur tout le reste. Une fois mon Bac Pro d'équitation en poche la 
détermination de créer un centre équestre demeurait intacte. 
Après de multiples démarches, j'ouvrais enfin le Haras de M. J. 
en 2017 à Coulmiers. Lorsque vous prenez la départementale 
en direction d'Epieds-en-Beauce, il se trouve sur votre droite 
en limite de la commune.
Ayant deux poulinières de races pur-sang arabe et poney 
français de selle, j'ai choisi le vocable de Haras dont une des 
activités est dédiée à l'élevage de reproducteurs. Elles m'ont 
donné cet été, deux poulains encore trop jeunes pour quitter 
leur mère.

Je vois des chevaux de toutes les tailles. A partir de quel 
âge peut-on venir s'inscrire dans votre centre équestre ?
Effectivement, des pur-sang anglais, des selles français et des 
poney Haflinger, Shetland et français de selle offrent un large 
panel de taille et de caractère. Avec le Shetland, les enfants de 

quatre ans peuvent déjà venir au Haras pour côtoyer les poneys 
et les monter. Après 6 ans les jeunes cavaliers commencent 
à cajoler, préparer, bouchonner et étriller leur monture. Ainsi 
une confiance réciproque s'installe et les cavaliers en herbe se 
responsabilisent.

Est-ce que les chevaux sont tous à vous et que proposez-
vous comme activités ?
Le Haras compte quarante chevaux à ce jour. Tous 
n'appartiennent pas au centre puisque huit d'entre eux sont 
mis en pension par leur propriétaire. 82 licenciés fréquentent le 
Haras de M. J où 1 heure de cours a lieu tous les soirs avec deux 
grosses journées, le mercredi et le samedi (5 et 6 h). Beaucoup 
viennent d'Orléans mais aussi de Binas, Patay, Terminiers et 
bien sûr de Coulmiers et ses environs.
En plus de la reprise d'une heure, le cavalier s'occupe du cheval 
durant une demi-heure, avant et après celle-ci.  Les cours 
équestres se déroulent dans deux carrières : la grande et la 
petite pour les plus jeunes cavaliers. Le terrain est assoupli avec 
du sable fin. Les séances d'équitation peuvent être complétées 
par des cours de dressage ou de saut d'obstacles. J'encourage 
les cavaliers qui le désirent à se présenter à des concours.

Bonjour Jennifer Moreau, merci de me recevoir durant cette journée porte ouverte au Haras de M. J 
du dimanche 12 septembre.  Cet après-midi ensoleillé est une belle occasion d'en savoir plus sur les 
activités de votre Haras situé sur ma commune.

Le Haras de M. J visité par Léa
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A quels types de concours les 
présentez-vous et y participez-vous 
également ?
Nous nous présentons à des concours 
de dressage et de saut d'obstacles. 
Et toujours selon l'âge et la discipline, 
nous participons au Championnat de 
France à Lamotte-Beuvron au Parc 
Equestre Fédéral. Nous présentons 
également de jeunes chevaux au 
concours d'élevage : Modèle et Allure.
Et à titre personnel, j'ai participé au 
National des moniteurs d'équitation. Afin 
de parfaire ma technique et par passion 
pour la discipline du dressage, je vais à 
des reprises données par des écuyers 
du Cadre Noir de Saumur. Ainsi aux 
concours de dressage les résultats sont 
là. Puis, je suis arrivée à la 7ème place sur 
99 au saut d'obstacles.

Mes félicitations, vous devez donner 
beaucoup d'avoine à vos chevaux !
Justement, j'évite d'en mettre dans leur 
alimentation. Pour compléter le foin local 
ou la bonne herbe de mes paddocks 
(petit pré aménagé), ils consomment de 
l'orge et du maïs.
J'ai choisi d'utiliser des plantes 
médicinales pour soigner leurs troubles 
digestifs et les maintenir en bonne santé.  

Voulez-vous ajouter un dernier mot ?
Récemment, j'ai débuté une nouvelle 
activité avec deux petites filles en 
situation de handicap. Lorsque je les vois, 
chaque semaine, s'épanouir au contact 
du cheval puis gagner en autonomie et 
en confiance, la nécessité de me former 
à l'équithérapie avec la Fédération 
Nationale d'Equitation, m'apparaît 
comme une évidence.  A bientôt.

Contacts :
Jennifer Moreau / Haras de M. J : 
10 rue des Basses Fontaines  45130 Coulmiers
Tel. 07 86 55 96 11   
Courriel : haras.de.mj@gmail.com
         Site : www.ccterresduvaldeloire.fr
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Ce vendredi 19 novembre, avec cette fenêtre de 20h 
à 21h30, nous ne pensions pas avoir 28 jeunes de 8 à 
16 ans. Finalement, la cible horaire a fait l'unanimité 
entre les jeunes et leurs parents.  
Le Cluedo d'Harry Potter, parmi les jeux de société 
proposés, a eu beaucoup de succès.  Derrière d'autres 
plateaux quelques parents se sont vite pris au jeu en 
restant de bout en bout à la Grande Récré.
Les tables de ping pong ont retrouvé leur jeunesse en 
ressentant les rebonds des balles blanches sur leurs 
plateaux. Les joueurs se sont presque bousculés pour 
passer à table !  Les plus jeunes semblaient découvrir ce 
sport de précision, pas si évident pour un débutant.
Avec ses boissons gratuites, le bar a bien été fréquenté 
pour venir grignoter, discuter ou se désaltérer.
Votre soutien nous encourage à proposer d'autres 
Grandes Récrés agrémentées de nouvelles idées.
Merci à tous et à bientôt dans vos boites aux courriels 
ou sur  

 La commission Jeunesse de Coulmiers

INFORMATIONS 
DIVERSES

Grande récré à la salle Emile Gilbert

Octobre rose 2021 
Un petit message de rappel en 2021, concernant 
le dépistage précoce du cancer du sein par la 
mammographie, seul examen pour gagner la bataille 
contre cette maladie.

Encore cette année, la crise sanitaire est hélas venue 
modifier notre élan dans cette mobilisation, sous l'égide du 
COFEL, (le COmité FEminin du Loiret).
Toutefois malgré l'annulation de notre rendez-vous annuel, 
nous avons pu compter sur le soutien de :
   L'association de la Marche Colmérienne
   L'association de l'A O C de Charsonville
Tous nos remerciements également  à Mélanie et Krys d'avoir 
organisé une soirée spéciale le 16 octobre au Petit Coulmiers.

De nombreux et fidèles donateurs nous ont permis de collecter 
1 073,00 . Cette somme a été remise à Mme DESBANS, 
Présidente du COFEL, le 30 novembre 2021 qui nous a informé 
que la totalité des recettes des marches roses et diverses 
actions organisées par les communes du Loiret pour aider la 
recherche sera remise à l'Institut Curie.

Le COFEL et son équipe de bénévoles vous 
remercient pour votre générosité et votre 
engagement et vous donne rendez-vous 
en 2022 pour la 8ème édition de l'opération 
Octobre Rose.
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LE BUREAU
Présidente : Sylvie DAMBRE
Trésorière : Muriel STAMMLER
Secrétaire : Estelle BROHAN

ÉVÈNEMENTS
Marche de clôture mercredi 29 juin 2022

CONTACTS
Facebook : Gymnastique Volontaire C.E.C.
Tel Présidente : 06 71 14 53 66

2022

Si vous souhaitez tonifier votre silhouette grâce à des activités 
efficaces, garder la forme avec des activités santé bien être, 
repousser vos limites avec des activités cardio, vous défouler 
avec des activités chorégraphiées, alors vous êtes au bon 
endroit !
Le seul but à atteindre est la fierté de soi-même pour les 
efforts et progrès accomplis.
Enfin, afin de permettre la poursuite d'une activité sportive 
quand la pratique en collectivité n'est plus possible, notre 
association permet de suivre la majorité des cours à distance, 
en direct sur internet.

Les cours se déroulent dans une ambiance dynamique et 
bon enfant où chacun va à son rythme et selon son niveau, 
et sont dispensés dans les trois communes environnantes : 
Epieds-en Beauce, Coulmiers, Charsonville.

Gymnastique volontaire
La gymnastique volontaire est une 
activité sportive qui permet de garder 
la forme dans la convivialité.

Nous en avons toutes et tous plus besoin 
que jamais, avec la période particulière 
que nous traversons.
Et en ce début de saison 2021-2022, les 
cours ont repris en présentiel, avec le pass 
sanitaire, et de nombreuses personnes 
nous ont déjà rejointes !

VIE
ASSOCIATIVE
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Coulmiers’ Théâtre
La situation sanitaire, provoquée par ce trop fameux virus, 
avait frappé Coulmiers'Théâtre en pleine action : le premier 
confinement était annoncé au lendemain de la répétition 
générale de la saison 2020 !
Les joyeux théâtreux avaient mis tous leurs espoirs dans un 
report possible des deux pièces  toutes prêtes « Hôtel des 
deux mondes » de E.E Schmitt, pour les adultes et « La bataille 
de rue » de M Berthelemé pour les jeunes ;
Hélas ! Il n'en fut rien. 2021 fut une deuxième année blanche. 
Seules des rencontres en visio avec les membres du Comité 
Départemental de théâtre amateur sont venues rompre la 
quasi suspension des activités des troupes du département.
La reprise, en septembre 2021 fut bien timide. De nouvelles 
habitudes ont vu le jour au cours de ces longs mois de 
confinement. L'horizon sanitaire est loin d'être dégagé. N'est- 
il pas urgent... d'attendre, avant de s'embarquer dans une 
aventure théatrale ?

Pourtant, il n'est jamais trop tard pour décider de se faire 
plaisir, en intégrant un groupe  « d'amoureux du théâtre »... 
tel est le sens de « troupe amateure » !

Coulmiers'Théâtre se réjouira d'accueillir quiconque, (novice 
ou déjà initié ; jeune en âge scolaire ou adulte) ayant envie 
de jouer bien sûr, ou bien de mettre au service du groupe 
ses compétences en matière de son lumière, communication 
, bricolage, couture ... Il y a tant et tant à mettre en uvre 
pour parvenir à un spectacle réussi, que chacun peut y trouver 
satisfaction. Alors ... À bientôt ?

Comité des fêtes 

Drôle d'année que cette année 2021, où la 

situation sanitaire a quelque peu perturbé le 

déroulement des manifestations.

Malgré cela, le Comité des fêtes a pu 

organiser le 14 juillet, où une centaine de 

personnes se sont retrouvées pour passer 

une agréable soirée. A noter que feu d'artifice 

et jeux pour les enfants ont eu lieu quelques 

jours après, le temps étant beaucoup plus 

clément. La randonnée annuelle a réuni 

quelques 80 marcheurs sous un très beau 

soleil, de très bons chemins et une très bonne 

ambiance. Un bon trio gagnant ! Halloween 

n'a pas dérogé à la règle. Une ribambelle 

de « petits monstres » a investi les maisons 

du village, où, sous peine de « mauvais 

sort » la distribution de bonbons a évité 

de gros « z'ennuis » à ses habitants. Petit 

regret pour l'arbre de Noël, où malgré la 

qualité du spectacle concocté par Stéphane 

le marionnettiste, une petite quinzaine 

d'enfants, accompagnés de leurs parents 

-merci à eux- ont partagé avec le Père 

Noël un bon goûter. De voir leurs sourires, 

d'entendre leurs rires, nous a convaincu 

d' uvrer dans ce sens. 

Merci à tous, à l'année prochaine !

Halloween

RandonnéeSpectacle de Noël

VIE ASSOCIATIVE
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          Activitées proposées 2021-2022
Yoga
Activité pratiquée le lundi de 19h à 20h 
à Huisseau-sur-Mauves
Responsables : Viviane Cribier et Marie-Thérèse Amary
+ d'infos au 02 38 80 74 05

Sophrologie
Activité pratiquée le mardi de 19 h à 20 h 
à Huisseau-sur-Mauves
Responsable : Agnès Sellier
+ d'infos au 06 83 26 54 68

Atelier manuel Scrapbooking 
1 samedi par mois à Huisseau-sur-Mauves
Responsable : Jocelyne Renaud-Veyer
+ d'infos au 06 86 69 06 63 

Atelier manuel Porcelaine  
2 mercredis par mois à Rozières-en-Beauce
Responsable : Chantal Raison
+ d infos au 06 78 36 61 11

10 janvier : Assemblée générale (Salle du Vivier, Huisseau-sur-Mauves)

06 mars : Randonnée amicale de 10h à 12h (départ Salle des fêtes, Huisseau-sur-Mauves)

30 avril : Sortie

Octobre : Randonnée Octobre rose, en association avec la mairie de Huisseau-sur-Mauves

23 janvier : Loto (Salle des fêtes, Huisseau-sur-Mauves)

13 mars : Vide-armoire, le matin

21 mai : Randonnée glouton

04 Décembre : Bourse aux jouets, péricultures  

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Cette association est composée de 13 membres de bureau dont la Présidente est Anais ROGER LEMOINE

FAMILLES RURALES de Huisseau-sur-Mauves – Coulmiers – Rozières

2022Manifestations

          Focus 2021 : randonnée Octobre rose  
 
Le dimanche 24 octobre 2021 a eu lieu la manifestation, 
organisée dans le cadre d'Octobre rose par l'association 
Familles rurales et la mairie de Huisseau s/Mauves. 

C'était une première dans la commune. Le beau temps était 
au rendez vous. 130 marcheurs sont partis de la salle des fêtes 
de Huisseau-sur-Mauves, sur le parcours de 6 km dans la 
campagne, en départs échelonnés de 9 à 10 heures.

Sur le stand d'Octobre rose, des objets étaient proposés pour 
la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Tee-shirt, 
parapluie mais aussi, de fabrication artisanale et locale, des 
petits berlingots et coussins en tissu parfumés à la lavande ou 
à la rose.

Les recettes ont été reversées à la Ligue contre le cancer.

Dominique FRANJOU  
Secrétaire de l'association
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11 novembre

8 mai

décorations 
de Noël

En 2021...


