


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, Marcel CHERRIER, 
Christian DESSEMOND, Sylvie TREFOU.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
98 Rue du 9 Novembre - 45130 COULMIERS
T. 02 38 74 65 24 - Permanence le vendredi 
17h30/19h

COMMUNAUTE DE 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
Ramassage des bacs gris :
chaque mardi - Ramassage des bacs 
jaunes : le mardi semaines paires

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 
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 PETITE ENFANCE (RPE) 
29 place Roger Gauthier (La Nivelle)  - 
45130 Meung-sur-Loire - Cécile BARBIER  
T. 06 82 92 95 91  - Courriel : rpe.terres.
mauves@ccterresduvaldeloire.fr - Site : 
ccterresduvaldeloire.fr/listes/petite-enfance

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'abonnement, 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

Transports scolaires
REMI Centre Val de Loire 
Site : www.remi-centrevaldeloire.fr 
Transdev - T. 0800 004 500

SANTÉ
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
AIDE À DOMICILE
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
AIDE À DOMICILE UNA
61 rue du Général de Gaulle - 45130 Meung-
sur-Loire - T.02 38 46 52 04  
Courriel : unameung@gmail.com
CONFIEZ NOUS
Service d'aide et d'accompagnement    
à domicile  - 20 rue du Martroi - 45190 
Beaugency - T 02 38 23 44 06 - 
Courriel : beaugency@confiez-nous.fr
CLIC ENTRAIDE UNION - 8A rue du Dolmen 
45130 Épieds-en-Beauce  - T. 02 38 74 62 40
MAISON DU DÉPARTEMENT - ADS 
Permanence standard - 44 rue de Châteaudun 
45130 Meung-sur-Loire - T. 02 18 21 29 00
MAISON FRANCE SERVICE
            11 rue Saint-Jean - 45130 Meung-sur- 
 Loire  - T.02 38 46 69 20

BIBLOTHEQUE SONORE d'Orléans    
       et du Loiret

 69 bis rue des Anguignis 45650 
Saint-Jean-Le-Blanc T. 02 38 53 17 46 
Courriel : 45L@advbs.fr

  PRESBYTÈRE
Curé du regroupement : Père 
Slawomir ZIOBRO Père Slawec
T. 02 38 80 00 66
Courriel : paroisse.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
Service de Gestion Comptable 

(Trésor public) Meung-sur-Loire - Horaires 
d'ouverture du lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30/12h30. Fermé le mercredi - Courriel : 
t045013@dgfip.finances.gouv.fr - T. 02 38 44 31 08 
Agence Postale :
Coulmiers : Levée du courrier 9h (boîte aux 
lettres devant la Mairie)
Épieds-en-Beauce : T. 02 38 74 92 47 
Horaires consultables sur site
Huisseau-sur-Mauves : T. 02 38 80 70 53
Horaires consultables sur site 

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
REFUGE 45170 Chilleurs-aux-Bois
T. 02 38 39 86 75
CENTRALE CANINE (fichier I-CAD) 
0810 778 778
APCLO (Association pour la protection des 
chats libres d'Orléans) 
97 rue Guy de Maupassant - 45000 Orléans 
T. 06 72 56 18 41 (chats libres) 
T. 06 87 32 40 04 (adoptions)

*Gendarmerie 17

*Gendarmerie de Meung/Loire 02 38 46 91 70

*Pompiers (indiquer la cause de votre appel) 18

*URGENCE  15

*URGENCE RESPI : Respiloiret 02 38 22 29 89 

*Numéro d'appel d'urgence européen 112

*Pharmacie de garde 3237   

*Centre Antipoison et de Toxicovigilance Paris 01 40 05 48 48

*Allô Enfance en Danger 119

*SAMU social - Hébergement d'urgence 115

*Violences Femmes info 3919

NUMÉROS D'URGENCE

INFORMATIONS à retenir



Le maire, Elisabeth Manchec

VIE  pratique
 L’EDITO                du maire

Si 2022 a fait l'objet d'informations quotidiennes 
alarmantes de la part des médias, souhaitons que la 
nouvelle année soit meilleure dans un climat optimiste.

En attendant, revenons à notre activité communale sur laquelle 
l'équipe municipale veille, notamment au regard de l'énergie, il est 
rappelé dans le bulletin les actions mises en place.
 Les travaux d'aménagement du centre bourg ont été 
finalisés avec la plantation des parterres pour briser l'aspect minéral 
apportant de la biodiversité et fraîcheur en période caniculaire, le 
Conseil départemental a procédé à la mise en place de la couche de 
roulement sur l'ensemble de la route d'Orléans valorisant l'entrée du 
village. Nous remercierons les 2 financeurs : l'Etat dans le cadre de 
la DETR et le Conseil départemental, en inaugurant cette réalisation 
lors de la cérémonie des v�ux fixée début janvier. 
 Nous portons une grande attention à la qualité de vie et 
l'aspect sécuritaire ; malheureusement nous sommes trop souvent 
interpellés au sujet d'incivilités : bruits de voisinage, déjections 
canines sur les espaces verts et les trottoirs, la vitesse excessive 
des véhicules sur nos routes malgré la zone 30 qui a été instaurée. 
Les études sur le projet de sécurisation de la traversée du  Hameau 
de Frévent seront finalisées dans le courant de l'année. L'acquisition 
d'un radar pédagogique mobile permettra d'enregistrer des 
informations de circulation routière et de faire des analyses sur les 
comportements des usagers.
 L'intercommunalité CCTVL « outil au service des 
communes » gère pour notre collectivité : le relais de petite enfance à la 
recherche d'assistantes maternelles, l'assainissement, l'instruction 
de certaines demandes d'urbanisme pour lesquelles nous avons 
rappelé les formalités à accomplir dans ce bulletin. Dans le cadre de 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal avec volets 
Habitat et Déplacements (le PLUi-H-D), un travail de concertation 
est mené comprenant des ateliers intercommunaux portant sur 
plusieurs thématiques auxquels la population est conviée. Un 
cahier de concertation sera mis à la disposition de chaque mairie 
permettant de recueillir vos remarques ou observations.
Un projet d'urbanisation envisagé sur la commune il y a quelques 
années concernant des terrains privés est en cours d'étude pour une 
réalisation proposée à la commercialisation tout prochainement.
 Je remercie l'ensemble du corps éducatif de nos écoles 
du regroupement pour leur accompagnement au quotidien auprès 
des élèves, le personnel communal pour leur bienveillance au bien-
vivre de la population. Sur le plan associatif moteur de vie du village, 
je souhaite mettre à l'honneur l'engagement de tous les bénévoles 
qui s'occupent des activités culturelles, sportives et d'animations. 
Cependant, il est à regretter la fermeture du club « Nos jeunes 
années » faute de président, le manque d'acteurs à « Coulmiers' 
Théâtre » qui ne peut plus offrir de représentations, le club de 
football regroupé avec le club de Beauce la Romaine qui n'utilise 
plus les installations colmériennes. Les structures associatives ont 
besoin de bonnes volontés, n'hésitez pas à pousser la porte de ces 
associations pour les aider à fonctionner et offrir un lien social vital 
nécessaire au rapprochement de la population.
 Espérant une nouvelle année propice à cette implication, 
le Conseil municipal et les agents de la collectivité se joignent à moi 
pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous nos MEILLEURS 
V�UX d'excellente année, qu'elle soit calme, sereine et remplie 
d'humanité.

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 - Tony 
Quintal 
06 19 29 48 87 

COUVERTURE 
SARL Jérôme GUERIN 
02 38 74 65 17

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

TOURNÉES DES 
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 
 
BFC BEAUCE FOOTBALL 
CLUB
M. Gaël LEPLATRE 
06 09 44 11 53

APE VAL DES MOMES
Association Parents 
d'élèves
Mme Eloïse JEUFFRAULT 
06 10 25 58 20

ENTRAIDE - UNION CLIC
Assistance information 
coordination personnes 
agées
Mme CHAUVET
02 38 74 62 40

COMITÉ DES FÊTES  
06 71 03 81 28

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

GR EPIEDS-EN-BEAUCE
M Philippe BOGUSLAWSKI
06 89 36 72 30

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
Mme Sylvie DAMBRE 
06 71 14 53 66

SOUVENIR  Français
M.Dominique MOREAU
06 24 24 90 22

SYNDICAT DES 
CHASSEURS RÉUNIS 
M. Jacky CAMUS 
02 38 74 22 27

UNION MUSICALE - 
EPIEDS EN BEAUCE
Mme Céline BARRIER
06 84 32 41 65
M. Matthieu RICHOMME
06 73 59 53 63
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Végétalisation du centre bourg 
L’aménagement paysager est venu compléter les travaux de voirie exécutés 
en 2021, apportant non seulement un aspect naturel verdoyant au bourg 
et contribuant à un peu de fraîcheur dans les moments de forte canicule. 
Les trottoirs avec un revêtement calcaire perméable sont agrémentés de 
parterres garnis de plantes couvre-sols, de plantes vivaces et arbustes à 
fleurs, écosystème idéal pour les insectes. Quelques grands arbres : charme, 
érable et arbre de Judée viennent renforcer la végétalisation que les oiseaux 
apprécieront. L’utilisation de pesticide étant prohibée, nous entretenons au 
mieux notre environnement ; cependant, nous comptons sur l’ensemble 
des administrés pour entretenir l’espace public devant leur propriété et 
fleurir leur jardin ou devant de maison. 

Depuis le 1er Août un 
nouvel agent technique
Après avoir travaillé plusieurs années 
en collectivité territoriale ce qui 
facilite son adaptation au travail , 
Julian TESSIER a pris ses fonctions; 
nous lui souhaitons la bienvenue et 
un épanouissement professionnel au 
sein de notre commune.

Informations
MUNICIPALES

Le traditionnel repas des Ainés, offert par la 
Municipalité a réuni le 24 Septembre 2022, à la 
salle des fêtes « Emile Gilbert » une soixantaine 
de personnes ayant répondu favorablement 
à l’invitation. Ce fut l’occasion d’exprimer les 
félicitations à nos deux doyennes avec leur 
joie de vivre et leurs sourires radieux. Un bon 
moment de distraction dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, autour d’un repas 
réalisé et servi par un traiteur. Jean-Jacques à 

poursuivi l’animation avec les contes de Gaston 
COUTE. Nous remercions Pauline Martin Vice-
Présidente du Conseil Départemental, ainsi que 
Aurore CARO Conseillère Régionale de nous 
avoir honoré de leur visite.

Exposition itinérante 
« La vie quotidienne sous l’occupation » 
Réalisée par l’association Son et lumière de Cléry. La Municipalité a souhaité profiter de l’exposition fruit 
d’une collaboration entre l’association et l’université d’Orléans. A l’occasion de l’installation sur notre 
commune, celle-ci a été enrichie avec les documents, photos et cartes géographiques, collections de 
Gérard Lemaître passionné d’histoire ; rappelant : l’Occupation à Coulmiers, les alertes des sirènes de 
Bricy, l’arrivée des allemands, l’exode des colmériens, l’occupation et l’arrivée des américains.  

Les élèves des classes primaires du regroupement scolaire venus avec 
les enseignantes et de nombreuses questions pertinentes sont repartis 
intéressés par cette présentation.

Repas des Aînés
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«LE POINT LECTURE»
Située rue du 9 novembre, juste en face de l’église, la bibliothèque vous 
accueille : le vendredi de 17h30 à 19h00. Venez à la rencontre de notre 
équipe de bénévoles toujours prête à vous conseiller; venez découvrir 
nos rayons régulièrement renouvelés grâce aux échanges avec la MDL du 
Loiret et enrichis annuellement par les dernières nouveautés en librairie. Du 
roman adulte au manga jeunesse, il y en a pour tous les goûts.

«PRIX JEUNESSE»
Pour la deuxième année consécutive, notre bibliothèque a été le partenaire 
dans l’opération «Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire»; en consultation 
libre dans nos murs de décembre 2021 à mars 2022, les quatre œuvres 
en lice ont également fait l’objet d’une présentation aux deux classes de 
notre école par Thierry De Villebonne. Nos jeunes élèves ont pris plaisir 
à découvrir les histoires et les jolies illustrations mais ce qui les a le plus 
amusé, il faut le dire, c’est de voter! Tout le monde attend avec impatience 
l’édition 2023!

La hausse des factures énergétiques 
nous impose la sobriété tant à titre 
individuel que collectif; la consommation 
électrique dont l’éclairage public 
est l’une des actions à prendre en 
considération. Depuis 2012, l’ensemble 
de l’éclairage public de la commune a fait 
l’objet d’importants travaux de rénovation 
subventionnés partiellement par la Région 
et le Conseil départemental. Les 96 points 
lumineux sont équipés de lampes LED 
qui limitent la répartition lumineuse et la 
densité de la surface éclairée, réduisent 
la consommation énergétique ; elles sont 
respectueuses de l’environnement elles ne 
contiennent ni plomb ni mercure, elles ont 
une durée de vie très longue. Les armoires 
de commande installées sont équipées 
d’horloges astronomiques qui permettent 
une gestion automatique de l’éclairage 
par une programmation de l’allumage et 

un déclenchement en fonction des heures 
de lever et de coucher du soleil au meilleur 
moment privilégiant une réduction de 60% 
d’intensité la nuit.  Une observation de la 
dépense de l’éclairage public a permis de 
constater une réduction d’environ 75% 
de la consommation tout en apportant 
un éclairage des voiries performant et 
sécuritaire. Cependant, la configuration 
des équipements installés ne permet pas 
l’extinction de l’éclairage de 23h00 à 
5h00 il faudrait modifier les lampadaires 
réglés en usine et les armoires pour un 
coût supérieur à l’économie annuelle 
et la durée de vie des ampoules à faible 
consommation serait impactée. La 
consommation électrique des bâtiments 
fera l’objet des écogestes, nous avons 
d’ores et déjà supprimé l’éclairage du 
clocher et de la rosace de l’église. Les 
guirlandes de Noël seront installées sur 
une durée plus courte.

 

 

 

  

Entretien de parcs et de jardins   

Taille de haies - Elagage …. 
  

   

 

Zoom culturel «LA BOITE A LIVRES»
Ne cherchez plus la boîte à livres au secrétariat de la 
mairie, vous la trouverez désormais au niveau de l’abri 
bus, en face de l’épicerie. Plus spacieuse, elle s’adresse 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Le principe reste 
le même, chacun est libre d’emprunter, échanger ou 
donner. Pour clore ce point culturel, nous vous rappelons 
l’importance de la lecture face à la montée en puissance 
de la technologie, transmettons notre appétence pour 
les livres aux générations futures.
«comme on serait savant si l’on connaissait cinq ou six 
livres». G. Flaubert (1821-1880)

Sobriété énergétique



6  
  

I 
B

U
L

L
E

T
IN

 M
U

N
IC

IP
A

L
 2

0
2

3

Travaux
1 - Réfection du sol de la cantine :  
Démolition de la dalle existante, remise à niveau 
du sol avec calcaire, compactage, pose polyane 
et treillis soudés. Pose d’un carrelage grès 
cérame.
2 - Porte intérieure du porche de l’église : les 
montants vétustes de la porte ont été démontés 
et remplacés. 

3 - Mobiliers de l’espace jeux des enfants du 
court de tennis : contrôlés et restaurés. 

4 - Club House terrain football : remplacement 
partiel du plancher, pose d’un nouveau 
revêtement. 

Banque alimentaire 
La collecte effectuée au bénéfice de 
la Banque alimentaire s’est déroulée 
le 26 novembre à la Mairie de 
Coulmiers de 9h 00 à 12 h 00. Tous 
nos remerciements aux donateurs 
qui ont apporté leur aide aux plus 
démunis. Les dons ont permis cette 
année de rassembler 59 kilos de 
denrées non périssables.

Les fenêtres de la Mairie ont été décorées des 
couleurs d’Octobre Rose par Annick Chignard 
adjointe au maire. Pour la 8ème édition en 
partenariat avec le COFEL, ce jeudi, une bonne 
centaine de personnes vêtues principalement 
de rose ont participé à la marche qu’elle avait 
organisée. Le départ s’effectuait de la salle des 

fêtes pour une randonnée de 6.5 kms ; au retour 
la Municipalité a offert le verre de l’amitié. 
Le montant des dons récoltés seront 
intégralement reversés à l’Institut Curie pour 
aider les Chercheurs et les Soignants.

Octobre Rose

41

3

2

Il faut les encourager, en 2016 premier concours communal, nous avions été 
reçus chaleureusement dans les potagers de nos talentueux jardiniers. En 
2017, les jardiniers heureux et fiers, de pouvoir montrer ce qu’il était advenu 
des graines kokopelli d’espèces maraichères peu connues, mais la météo fit 
des siennes, et il y a eu quelques pertes. En 2018, 2019, 2020, toujours des 
efforts de nos jardiniers, mais pas de visite. En 2021, Période covid hélas. 
En 2022, malgré la sécheresse, nos jardiniers ont été très attentionnés et 
assidus et vous pourrez voir le résultat de leur belle récolte à travers les 
photos. Rendez-vous pris pour 2023, avec une surprise.

Potagers de nos talentueux jardiniers et jardinières 
colmériens



  
 I

 B
U

L
L

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L

 2
0

2
3

7

Labellisation « LOIRET PAUSE « par Tourisme Loiret du « Petit Coulmiers » 
Après visite des lieux, Tourisme Loiret a souhaité remettre à l’établissement le label « Loiret Pause » ; un macaron qui sera apposé sur la vitrine pour 
être identifié par les visiteurs. Ce label concerne les commerces de village qui sont des points essentiels de ravitaillement pour les clientèles en itinérance, 
faisant étape dans le département.
Ainsi un commerce Loiret Pause est l’un des derniers commerces de sa commune rurale (de moins de 2000 habitants), et il permet avant tout à la clientèle 

de se restaurer (sur place ou à emporter) avec des produits majoritairement locaux. 
     Il propose également à ses clients plusieurs services tels que, le dépôt de pain, l’épicerie, ou bien encore le relais postal... 
     Il est reconnu pour sa proximité, son accueil et les services rendus aux clientèles touristiques, que cela soit par sa connaissance du territoire, la mise à 
disposition de documentation touristique, et même la possibilité de remplir une gourde ou de charger son téléphone.
Les visiteurs pourront retrouver les commerces labellisés sur les dispositifs de communication de Tourisme Loiret à destination de la clientèle en 
itinérance, qu’ils soient digitaux ou imprimés : www.tourismeloiret.com le site web de référence pour le grand public, les circuits de découverte du 
patrimoine rural du patrimoine sur www.patrimoineduloiret.com , carte touristique et bientôt sur www.loiretbalades.fr où sont valorisés les itinéraires de 
randonnée, les promenades à vélo et aussi les grands itinéraires comme la Loire à Vélo et la Scandibérique et prochainement le canal d’Orléans à vélo. 

HUISSEAU-SUR-MAUVES
4 classes maternelles se 
répartissent :
32 élèves en Petite Section
36 élèves en Moyenne Section 
36 élèves en Grande Section
3 classes élémentaires se 
répartissent: .
30 élèves en CP
29/6 élèves en CE1-CE2

COULMIERS
2 classes se répartissent :
29 élèves de CE2
13 élèves de CM1   
(une classe à double niveaux 
et une de CE2)    

BACCON
3 classes se répartissent :
32 élèves de CM1
33 élèves de CM2   

Les nouveaux habitants de Coulmiers savent que l’école maternelle de notre 
syndicat scolaire se trouve à Huisseau sur Mauves. Ils découvrent au fil du 
temps que le Siris comporte trois écoles élémentaires sur les communes 
de Baccon, Coulmiers et Huisseau sur Mauves. La commune de Rozières 
en Beauce siège également au bureau du syndicat, mais ne possède pas 
d’école. Trois élus par conseil municipal ont été nommés pour représenter 
leur village au sein du Siris. Le syndicat scolaire emploie le personnel 

nécessaire à l’entretien et au fonctionnement des écoles et des cantines. Il 
gère les accompagnateurs des cars scolaires.    
Les trois écoles ont chacune deux à trois niveaux de classes élémentaires 
où tous les élèves des quatre villages se retrouvent. Depuis la rentrée 
scolaire 2022, l’effectif de tout le primaire est de 276 élèves.

Le SIRIS notre Syndicat Scolaire

Mise en place dans les écoles primaires et dans les collèges du 
Programme pHare, afin de lutter contre le harcèlement. Cette violence 
sournoise peut avoir des conséquences lourdes sur l’épanouissement 
personnel et la réussite scolaire des enfants et des adolescents. Une 
charte est signée pour deux ans. Des ateliers seront organisés pour 
prévenir les phénomènes de harcèlement à l’école mais aussi sur 
internet. Voir Programme pHare sur YouTube.    
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100€

220€

470€

620€

Salle Emile Gilbert 
TARIFS LOCATION 2023

FORMULE COLMERIENS HORS COMMUNECONTRAT

Vin d’honneur (3h) 60€

120€

100€ 200€

50€

240€

600€

240€

600€

50€

250€

280€

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 2022
Naissances
Nina, Lisa, Stéphanie ALVES née le 20 août

Mariages
Alphonse MOUMBOKO BAKALA et Jacqueline BAYIDIKILA le 26 mars
Thibaud MAILLASSON et Doriane POISSON le 7 mai
Thierry DORVAL et Adélaïde GENDRON le 28 mai
Adrien JOUVE et Lucile DUBOIS le 28 mai
Arnaud GUILBERT et Pauline HUARD le 25 juin
Walter THIERCELIN et Karine TUR le 2 juillet
Tso SIONG et Agnès YANG le 23 juillet
Gabriel MAUPOMÉ et Aurélie MARIÉ le 6 août

Décès
Alain POULIN le 1 février
Marie-Claude JEGOUZO épouse ALLEZY le 27 juin

100€

220€

470€

620€
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Informations DIVERSES

La fibre optique arrive à vitesse variable… 
Si vous êtes dans l’optique d’installer la fibre…l’urgence peut attendre ! 
Ce n’est pas parce que vous êtes sollicités de toute part pour passer à 
la fibre qu’il faut s’y abonner de suite. Prenez le temps d’y réfléchir vous 
n’aurez pas d’obligation d’ici 3 ans. De toutes les façons cette avancée 
technologique remplacera nos fils en cuivre à l’horizon 2030. 

Contrairement aux câbles en cuivre qui utilisent un courant électrique, la 
fibre optique en verre (silicium) et aussi en plastique (aviation, médecine, 
industries…) transporte l’information numérique grâce à la lumière 
(photons). La lumière ne s’y déplace pas en ligne droite. Elle se déplace en 
ricochant sur la paroi de la fibre dont le diamètre est comparable à celui 
d’un cheveu. Une gaine optique placée autour, canalise le déplacement 
des photons dans la fibre. Ce système optique est beaucoup plus 
performant, en termes de débit internet. Tous les câbles sous-marins 
intercontinentaux sont constitués de faisceaux de fibres optiques depuis 
la fin du XXe siècle.

Dans toutes les communes rurales du Loiret la fibre est d’abord installée 
dans le village puis elle rayonnera dans les lieudits dans un second temps. 
La difficulté rencontrée est l’absence de fourreaux constatée entre les 
villages et les écarts. Les bourgs ont un réseau de fourreaux où les câbles 
en cuivre sont aisément remplacés par la fibre optique. Pour rejoindre les 
hameaux, les télécom avaient mis les câbles en cuivre à même la terre. 
La solution la plus économique eut été d’installer des poteaux que les 
communes avaient réussi, enfin, à supprimer de nos paysages. En faisant 
un effort financier, Coulmiers s’est positionnée pour que la fibre optique 
soit souterraine jusqu’aux écarts. Conscient du problème le Conseil 
Départemental participera aux travaux. 

Le Loiret a délégué Lysseo pour administrer et faire installer la fibre. Son 
site internet permet de suivre les travaux au jour le jour sur une carte 
départementale. En zoomant ou en indiquant votre adresse complète 
vous pouvez connaitre votre éligibilité à la fibre : point vert la fibre est 
à l’entrée de votre terrain. Point bleu vous indique que vous n’êtes pas 
encore éligible. Les hameaux sont en bleu…patientez encore quelques 
mois.

www.lysseo.fr

Attention si votre maison est éligible un délai légal d’une semaine à 
un mois (selon l’opérateur choisi) s’écoulera avant le passage d’un 
technicien. Celui-ci effectuera l’installation de la fibre optique jusque dans 
votre habitation. En ce début d’année 2023 tous les opérateurs devraient 
être en mesure de vous proposer la fibre, ce qui n’était pas le cas durant 
l’automne dernier.  Chez vous, le technicien installe le boitier (blanc) 
de votre opérateur appelé PTO : Point Terminal Optique. En général 
il est préférable de l’installer au plus près de votre box. Entre les frais 
d’installation chez vous, parfois gratuits, et les frais d’ouverture de ligne, 
difficile de s’y retrouver. Renseignez-vous auprès des opérateurs.   

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.
Un service gratuit pour les familles, enfants et professionnel(le)s !
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont devenus des Relais Petite 
Enfance (RPE) partout en France depuis janvier 2022. Service public 
gratuit, c’est un point d’information et d’orientation pour les familles : 
recherche d’un mode d’accueil, gestion du contrat de travail, rôle de 
parent… Svetlana et Cécile, les animatrices-responsables du RPE Terres 
des Mauves, sont un soutien et une source de conseils. N’hésitez pas à 
les solliciter. Elles proposent également des temps d’accueil collectifs aux 
enfants et aux professionnelles. Sur la commune de Coulmiers, vous les 
verrez une fois tous les deux mois environ. Sur ces matinées, les petits 
expérimentent et découvrent : la peinture, l’éveil musical, la cuisine, les 
spectacles… Les professionnelles accompagnent les enfants dans ses 
découvertes et échanges sur leur profession. En 2022-2023, nous allons 
travailler sur l’environnement et la réduction des déchets, ou encore le 
salon du livre de la jeunesse. 

La commune de Coulmiers et tout l’axe allant 
jusqu’à la métropole se développent. Il est vrai que 
la région est jolie et dynamique. Le besoin en mode d’accueil du jeune 
enfant est en augmentation. Parallèlement, les Relais Petite Enfance 
constatent une diminution du nombre d’assistantes maternelles (départ à 
la retraite, reconversion professionnelle, déménagement…). C’est donc un 
métier enrichissant et prospère qui n’attends que vous ! Le Relais Petite 
Enfance et le Conseil Départemental vous informent sur la profession et 
les modalités d’obtention de l’agrément.

Alors, vous souhaitez devenir assistante maternelle ? Vous êtes parents 
et avez des questions ? Contactez-nous !

Un territoire attrayant, des enfants à accueillir

RPE TERRES DES MAUVES
29 place Roger Gauthier (La Nivelle) - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Cécile BARBIER : 06.82.92.95.91
Svetlana AMBLARD : 06.43.30.32.27

Mail : rpe.terres.mauves@ccterresduvaldeloire.fr
Site : www.ccterresduvaldeloire.fr

@

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05
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RESPECTER LES AUTRES 
   Politesse et courtoisie envers les 
autres 
 Prévenez vos voisins si vous 
envisagez de faire du bruit à 
l’occasion d’une fête                                                                                         
    Expliquez à vos enfants le respect 
du bien et de la tranquillité d’autrui 
 Ne laissez pas divaguer vos 
animaux seuls dans les rues, veillez 
à ne pas les laisser aboyer en votre 
absence
    Rentrez votre véhicule dans votre 
cour 

RESPECTER ET ENTRETENIR 
LES TROTTOIRS ET ESPACES 
PUBLICS
  Nettoyez les abords de votre 
habitation, feuilles, neige, 
mauvaises herbes
     Pensez à tailler les haies et arbres 
qui dépassent de vos propriétés
    Ramassez les déjections de vos 
chiens dans la rue, sur les espaces 
publics et sur les trottoirs

NE PLUS BRULER LES DECHETS 
Il est rappelé que « le brûlage à 
l'air libre des déchets est interdit»
Arrêté Préfectoral portant 
règlement sanitaire départemental
Une solution : le compostage ou la 
mise en dépôt en déchetterie

«MOINS ON FAIT DE BRUIT, 
MIEUX ON S'ENTEND»
Utilisation des outillages bruyants : 
Tondeuses, taille-haies, souffleurs, 
motoculteurs, bétonnières, dameuse, 
tronçonneuses….
Horaires règlementés autorisés :
Les jours ouvrables de :
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedis : 
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés  :
10h00 à 12h00

Être un bon citoyen

RENDONS L’USAGE DES TROTTOIRS AUX PIÉTONS
Les trottoirs sont destinés à la circulation en TOUTE SÉCURITÉ des 
PIÉTONS. En les encombrant de véhicules, l’on fait courir des risques à 
tous ceux qui les empruntent, et plus particulièrement aux enfants en bas 
âge ou en poussette, aux scolaires qui vont à pied à l’école, au personnes 
à mobilité réduite ou se déplaçant avec difficulté.
Un véhicule stationné sur un trottoir, c’est un stationnement dangereux 
pour les piétons empêchés de circuler en toute sécurité.
Vos propriétés respectives étant prévues pour y garer vos voitures, nous 
comptons sur votre sens des responsabilités pour libérer les trottoirs et 
ainsi faciliter la circulation de nos concitoyens piétons.

Le civisme, c’est quoi ?
              La politesse coûte peu et achète tout. MONTAIGNE

La violence est la 

force des faibles 

ISAAC ASIMOV

La liberté de l'un s'arrête là 

où commence celle d'autrui 

PROVERBE

Commencez par 

changer en vous ce que 

vous voulez changer 

autour de vous

GANDHI
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DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023
Cette année, la commune de COULMIERS réalise le recensement de 
sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 26/01/2022 ?
Contactez la commune : 02 38 74 22 08 ou envoyer un mail avec vos 
coordonnées postales et téléphonique à mairie.coulmiers@orange.fr

Qui passera chez vous pour vous remettre et récupérer si besoin les 
documents du recensement ? 

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1.Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
2.Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies… 
3.Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Monsieur Laurent GAUTHIER 
a été nommé agent recenseur 
pour la commune de Coulmiers

Objectif citoyen

Le recensement militaire 
donne des droits

QUI? GARÇONS ET FILLES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Où? À LA MAIRIE DE TON DOMICILE

Quand? DÈS 16 ANS

Avec quoi? VOTRE CARTE D’IDENTITÉ, LE LIVRET DE 
FAMILLE, LE JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pourquoi? 
Pour obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour 
établir un dossier de candidature à un concours ou à un examen 
soumis au contrôle de l’autorité publique ( conduite, accompagnée, 
baccalauréat, CAP, BEP, ...)
Pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Pour l’inscription d’office sur les listes électorales

@

Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, veuillez contacter le secrétariat de la 
Mairie  : 
Tel : 02 38 74 22 08
Mail : mairie.coulmiers@orange.fr.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population :

le-recensement-et-moi.fr



La première a été formulée par notre regretté Jean-Luc BEURIENNE
" L'arbre a besoin de ses racines pour grandir, l'homme a besoin des siennes pour se construire."
La deuxième de Malika SOREL-SUTTER
" Chacun des principes inscrits dans notre Constitution porte une grande partie de l'histoire du Peuple français."
La dernière très récente de Frantz Olivier GIESBERT 
" Un Pays qui n'aime pas l'Histoire ne se respecte pas et finit par perdre ses repères. Il est donc temps de la remettre à l'honneur 
et pas seulement à l'école."
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En mars 2020, au moment où la pandémie a contraint 
l’association « Racines du Pays Loire Beauce » (RPLB) 
à suspendre ses activités, nombre de ses adhérents 
ont souhaité entreprendre des actions de recherches 
patrimoniales visant à inventorier tout le patrimoine de 
chacune de nos communes.

Ce projet s’est concrétisé par l’ouverture du site :

 «patrimoscopia.fr». 

Elle a été aidée en cela par l’attribution d’un crédit LEADER 
(LEADER étant un soutien européen au développement 
rural). A ce titre le travail réalisé dans le cadre de ce projet 
place l’association au service du patrimoine et des actions 
mémorielles des communes. 

A ce jour, 960 points patrimoniaux ont été recensés sur les 48 
communes du Pays. Ils représentent un patrimoine s’étalant 
sur plus de 5000 ans (des dolmens aux croix de chemin en 
passant par le patrimoine rural et urbain, des stèles relatant des 
faits historiques,…). Ce site étant porté uniquement par des 
bénévoles, son enrichissement, la vérification de l’exactitude 
des informations collectées et sa convivialité d’utilisation 
peuvent être améliorés par les retours que voudront bien nous 
faire les communes et les visiteurs. 

Concomitamment à cet inventaire, les échanges que nous
avons eus avec le Souvenir Français ont conduit à  proposer 
un accès s imple  sur  «  patrimoscopia » aux documents 
tant militaires que mémoriels des soldats « Morts pour la 
France de la guerre 14/18 ». Pour ce faire plusieurs bénévoles 
de l’association se sont mobilisés pour rechercher les 
documents retraçant l’épopée des 1962 Morts pour la France 
de la Grande Guerre du Pays Loire Beauce. 

En créant, en 2005, l’association « Racines du Pays Loire 
Beauce », ses initiateurs voulaient sensibiliser et partager 
avec le plus grand nombre les éléments de l’histoire de notre 
territoire connus ou moins connus. Les 31 « jeudis de l’histoire 
» qui se sont tenus jusqu’à l’arrivée de la pandémie, depuis 
sa création, ont marqué la vie de l’association. Les 2795 
participants, ont partagé en toute convivialité, les exposés 
culturellement enrichissant de 110 intervenants. 

Avec l’ouverture du site internet :

loirebeauce-encyclopédia.fr

en 2010, l’association s’est dotée d’un outil de stockage et de 
partage numérique. Il est tout à la fois une bibliothèque de 
notre mémoire collective partagée, mutualisée et une source 
d’informations historiques et patrimoniales accessibles à tous 
les citoyens du monde. Son accès est libre et gratuit. 

En vous inscrivant gratuitement sur le site vous serez 
informé de nouvelle mise en ligne d’annonce d’évènement 
à venir ou d’article nouveau.  
Le dynamisme de cette association repose sur ses 
adhérents, n’hésitez pas à venir les rejoindre 

Notre histoire s’enracine dans notre patrimoine 

@ @

Si vous souhaitez nous rejoindre :  
Email : contact@loirebeauce-encyclopedia.fr 
Téléphone : 09 72 39 01 21

En guise de conclusion nous pourrions partager ces maximes auxquelles il est souvent fait référence dans nos échanges 
au sein de RPLB : 
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TOITURE 
(réfection de toiture, panneaux 
solaires, fenêtres de toit)
Déclaration Préalable 

AUVENT / CARPORT / 
PERGOLA BIOCLIMATIQUE
accolé à l’habitation
- 40 m2 :  Déclaration Préalable 
+ 40 m2 :  Permis de Construire

EXTENSION
(véranda, pièce à vivre)
- 40 m2 : Déclaration 
Préalable (sauf si la surface 
de plancher après travaux 
dépasse 150 m2 = PC )
+ 40 m2 : Permis 
de Construire

TRANFORMATION 
DU GARAGE 
EN PIÈCE A VIVRE
Déclaration Préalable

PISCINE 
(surface du bassin)
- 10 m2 : Pas de formalités
+ 10 m2 : Déclaration Préalable

ANNEXE
 

(abri de jardin,
 

pool-house etc.) 
- 20

 
m2 : Déclaration Préalable 

+ 20
 
m2 : Permis de Construire

CLÔTURE / MUR DE CLOTURE
Déclaration Préalable
(Retrouver plus de précisions ci-dessous)

MODIFICATION DE FAÇADES
(ravalement, modifications 
d’ouvertures, volets, 
Bloc climatiseur, etc.)
Déclaration Préalable

ATTENTION : 
si la construction a pour 
au-delà de 150 m2, un Permis de Construire avec architecte est nécessaire.

  
  

 
 

Informations valables pour les terrains situés en zones “U” du PLU.
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Les autorisations d’urbanisme sont des formalités 
obligatoires, préalables à la réalisation de construction 
nouvelle, de travaux sur construction existante, des 
changements de destination et des travaux d’aménagement 
(division de terrains, lotissements, aires de stationnement, etc.). 
Les travaux exécutés sans autorisation ou en méconnaissance 
des règles d’urbanisme constituent des infractions au code de 
l’urbanisme et aux règlements pris pour son application.

L’accord de l’administration doit être obtenu avant d’engager 
vos travaux.
Le schéma ci-dessous présente globalement les différents 
travaux soumis à permis de construire ou à déclaration 
préalable. Ce schéma n’ayant qu’un caractère indicatif il 
convient pour tout projet de travaux de s’adresser au préalable 
à la mairie afin de vérifier quel type d’autorisation déposer.

La zone urbaine est symbolisée par la lettre U dans les PLU (Ua, Ub…).
Dans les périmètres Monuments historiques : toute modification est soumise à l’autorisation d’un architecte des Bâtiments 
de France. 
Dans le cadre d’un permis de construire :
    Pour une construction neuve : vous avez l’obligation de recourir à un architecte si la surface de plancher dépasse 150 m².
    Pour une extension supérieure à 20 m²: si la surface de plancher ajoutée à celle de l’existant fait dépasser 150 m², 
vous devrez passer par un architecte.
Attention : il y a des cas particuliers où le recours à l’architecte est également obligatoire.

Déclaration préalable ou permis de construire ?
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Dans le Loiret, 52 Associations sont réparties dans plus de 110 
communes, regroupant 4000 familles, 1000 bénévoles et 350 salariés.
Depuis 60 ans, la fédération représente les adhérents du Loiret et 
accompagne les bénévoles qui se mobilisent pour :
    Informer les familles et faire entendre leur voix
    Proposer des réponses aux besoins des familles
    Développer l’entraide de proximité
    Dynamiser les territoires ruraux et périurbains
 

« Gaëlle Coiff »  
Coiffeuse à 

domicile

OFFRE DE 
BIENVENUE 

Pour tous 
nouveaux clients                    

10% offert sur 
votre technique. 

Coiffure mixte  
Couleur, mèches, assouplissement, mise en plis, 

soin et plus. 

Déplacement sur Coulmiers et les communes voisines. 
Du lundi au samedi 9h à 19h 

Tél: 02 38 88 27 20

Vie
ASSOCIATIVE

Huisseau-sur-Mauves
Coulmiers
Rozières-en-Beauce

Les associations et la fédération du Loiret portent principalement des 
actions :

Petite Enfance 
halte-garderie, accueil enfant parent, relais assistantes maternelles

ENFANCE   
accueil périscolaire, accueil de loisirs, activités culturelles, sportives, ateliers

Actions jeunes
organisation de sorties

Adultes
activités culturelles, créatives, sportives, sorties, soirées à thème...

Services à la Personne
Soutien à Domicile
Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, 
le respect des différences, la solidarité, la participation et l’engagement 
des participants 

L’association Huisseau/Coulmiers/Rozières propose différentes 
activités : 

Sophrologie   mardi à la salle des fêtes (Huisseau) de 19 à 20h 
contact : 06 83 26 54 68.  

Yoga  lundi à la salle des fêtes (Huisseau) de 19 à 20 h 
contact : 02 38 80 74 05. 

Peinture sur porcelaine   2 mercredis par mois (Rozières) 
contact : 06 78 36 61 11

Activités manuelles   1 samedi par mois (Huisseau) 
contact : 06 86 69 06 63

et organise quelques évènements :

Loto  le 5 février 2023

Vide armoire   le 19 mars 2023

Rando glouton  le 3 juin 2023

Marche Octobre Rose  le 22 octobre 2023

Bourse aux jouets  le 3 décembre 2023

Octobre Rose
En partenariat avec la commune de Huisseau-sur-Mauves, 
l’association collecte des fonds pour la ligue contre le cancer. Un 
chèque de 1000 € a été remis en 2022, grâce à la vente de bonnets, 
sacs, bérets, lapins, tortues et autres réalisations au crochet, et à 
l’organisation d’une marche le 23 octobre. 
Nous profitons de ce bulletin pour solliciter les Colmériens en vue 
d’octobre rose 2023 : si vous avez des restes de laine, de coton, 
des chutes de tissus pour permettre la confection de divers 
ouvrages, vous pouvez les apporter à la Mairie de Coulmiers qui 
les transmettra.  
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Un dispositif de proximité gratuit pour 
répondre à vos questions : 

Le CLIC 
[Centre Local 
d’Information et 
de Coordination] 

Le CLIC est un lieu d’écoute, d’information et 
de conseil à destination des personnes de 60 
ans et plus.

A titre individuel :
Il informe sur :
           Les services d’aide à domicile, le portage de 
repas, la téléassistance, la mobilité, l’adaptation 
du logement,
       Les structures d’hébergement temporaire 
ou permanent,
      L’ Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), l’action sociale des caisses de retraite, la 
Carte Mobilité Inclusion (CMI), l’aide sociale …..

Des rendez-vous sont possibles au bureau 
à Epieds-en-Beauce ou sur les lieux de 
permanence :
          à Chaingy, le 2ème mercredi du mois
          à Chevilly, le 1er mardi du mois
          à Meung-sur-Loire le 1er jeudi du mois
          à Patay, le 3ème jeudi du mois
 
Le CLIC peut également intervenir à votre 
domicile après mandatement par la CARSAT 
Centre Val de Loire afin de réaliser une 
évaluation des besoins.

Sur le plan collectif :
Le CLIC met en œuvre et coordonne sur le 
territoire des actions de prévention de la perte 
d’autonomie. 
Le CLIC co-anime également le Café des 
Aidants® Loire Beauce :
    Lieu d’informations, de rencontre, d’écoute 
et d’échange pour les proches aidants quel que 
soit la pathologie, le handicap ou l’âge de la 
personne aidée.
    

    
     Animé par un psychopraticien et un 
travailleur social, un thème est proposé afin que 
les participants puissent échanger conseils et 
expériences. 
      Accès libre et gratuit, un lundi par mois 
à 14h30 au Centre Associatif et Culturel de 
Chaingy

La liste des actions peut être retrouvée sur la 
page Facebook du CLIC.
Il est aussi possible de recevoir les invitations 
et la newsletter par mail.

L’ASSOCIATION CLIC ENTRAIDE-UNION, 
située au 8A Rue du Dolmen à Epieds-en-
Beauce intervient sur les anciens cantons 
d’Artenay, Meung-sur-Loire et Patay.

Tel : 02.38.74.62.40
Mail : clic.entraideunion@gmail.com 
Contact : Céline CHAUVET 
et Noémie BOERINGER.

Le 16 février 2022 à Meung sur Loire, le Comité cantonal 
du Souvenir français; privé depuis 2 années de réunion à 
cause du COVID,  tenait enfin sa réunion. 

Devant une vingtaine d’adhérents dont Mme Martin Maire 
de Meung sur Loire et Mme Manchec Maire de Coulmiers, 
le Président présentait les comptes financiers ainsi que les 
travaux des remises en état des tombes et de monuments de 
Soldats Morts pour la France effectués dans 3 communes du 
canton. Le Comité les a aidées financièrement à hauteur de 
1245.79€. Le Comité fournit des bouquets de fleurs le 8 mai et le 11 novembre aux 11 communes du 
Canton pour fleurir leur monument pour la somme de 1110€, confirmant ainsi sa vocation première 
« entretenir la mémoire, fleurir et entretenir les tombes des Soldats Morts pour la France, garder 
le souvenir et transmettre l’héritage aux jeunes générations ». 

Aucune dépouille de Combattant Mort pour la France ne doit disparaître dans une fosse commune. 
Laisser disparaître un Combattant MORT pour la France dans une fosse commune, c’est le tuer 
une deuxième fois. 

Pour 10€ par an, rejoignez-nous ! Gratuit pour les – de 18 ans et les étudiants jusqu’à 24 ans. 

Comité cantonal du 
Souvenir Français  

Siège national : 
20 rue Eugène Flachat 75017 Paris

Comité cantonal : Dominique Moreau, 
Président canton de Meung sur Loire 
Adresse : 31 rue Jean Moulin 
45130 Meung sur Loire 
dominique.moreau45130@hotmail.com  
Tel. 07 71 87 59 52

  « A nous le Souvenir, à 
eux l'immortalité » 

devise du Souvenir Français
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Comité des fêtes

Au revoir l’ASCE et bonjour au BFC

Après plusieurs années de collaboration, le club de l’ASCE (Association 
Sportive Coulmiers Epieds) et celui du CAOM (Club Athlétique 
d’Ouzouer le Marché) ont décidé de ne faire plus qu’un. Plusieurs mois 
ont été nécessaires pour réaliser toutes les démarches administratives 
et sportives.
Nous pouvons donc vous annoncer la naissance du Beauce Football Club 
le 04 juillet 2022, dont le siège social est situé à la mairie d’Epieds en 
Beauce.
Avec ses 250 licenciés, le BFC se veut être une place forte dans la Beauce. 
Grace aux installations mises à disposition par les municipalités et par la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, le BFC espère 
continuer à former des jeunes footballeurs ayant l’amour et le respect de 
leur club.
Pour cela, nous avons recruté un enfant du pays. Cédric Labelle (natif de 
Coulmiers et qui a joué dans les deux clubs) est le nouveau responsable 
technique des jeunes. Nous lui souhaitons un bon retour et plein de 
réussite dans ses projets.
Les matchs auront lieu à Ouzouer pour les séniors 1 (en D2 du Loir et 
Cher) et à Epieds pour les séniors 2 (en D3 du Loir et Cher).
Quand aux jeunes, ils pourront profiter des différents stades en fonction 
de leur catégorie.

 

Composition du bureau 
Président : Gael Leplâtre
Vice-Président : Edouard 
Chéron
Secrétaire : Gabriel Chevallier 
Secrétaire adjoint : Sébastien 
Meunier
Trésorier : Jérôme Séjourné 
Trésorier adjoint : Hugo Rabier
Trésorière adjointe : Martine 
Louis 

Contact Séniors 
Blondel Maxime
06 63 67 54 98

Contact école de foot
Labelle Cédric
06 63 01 17 34

Contact Vétérans
Spirkovitch Jérôme 
06 43 75 04 78

DATES À RETENIR :
           28 octobre 2022 à 19h30 
assemblées générales des 2 clubs 
à la salle Jeanne d’Arc d’Epieds en 
Beauce

     Tournoi U11 et U13 au stade 
d’Epieds en Beauce

Découvrez ci-dessus notre 
nouveau logo et nos nouvelles 
couleurs.

Noël

Fête du village

Halloween

14 Juillet

N’hésitez pas non plus à nous 
rejoindre, nous avons toujours 
besoin de personnes motivées 
qui veulent s’investir pour le 
bien commun.

Le comité des fêtes est une 
association composée de bénévoles 
participant à l’animation de la vie 
sociale au bénéfice de la population. 
Pour cela, continuez à encourager 
tous les bénévoles par votre présence 
dans les animations et activités 
proposées. Plus nombreux vous 
serez, plus les fêtes seront belles !
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Depuis 1984, jeunes et adultes de la troupe « 
Coulmiers’Théâtre », ont donné rendez-vous à 
leur public, chaque printemps.  

Pour satisfaire votre curiosité concernant cette 
belle aventure, et continuer à la faire vivre… 
pour avoir plus amples renseignements :

Téléphonez au 06 83 01 52 80 ! 
A bientôt !

CAUDE Jérôme : 07 84 09 89 78
CAUDE Geoffrey : 06 38 17 10 37
sarlourcelles@gmail.com

Coulmiers’ Théâtre

@ www.cado-orleans.fr

CADO - THéâTRE D’ORLéANS 
Saison 2023/2024 

Profitez de l’organisation du transport par 
le Conseil départemental, du lieu de votre 
commune directement au théâtre pour assister 
en toute sérénité aux différentes formules 
d’abonnement aux propositions de spectacles 
de qualité chaque saison : 

Départ de Coulmiers devant la Mairie 19h25 le 
Vendredi
La saison 2022 / 2023
Septembre 2022 à Avril 2023  
Abonnement pour 3 pièces
     Plein tarif                  93 euros

Tarif + 65 ans                                        90 euros
     Tarif parrainage                                    75 euros
    Tarif – 30 ans – Handicapé Demandeur 
d’emploi :

Renseignements : 
Madame Annie NOUVELLON
Tél : 02 38 74 20 17

 36 euros

Gymnastique volontaire

La gymnastique volontaire est une activité 
sportive qui permet de garder la forme dans 
la convivialité.
Et en cette nouvelle saison 2022-2023, les 
cours ont repris en présentiel et de nombreuses 
personnes nous ont déjà rejointes !

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, et tout ceci 
dans la joie et la bonne humeur, alors vous êtes 
au bon endroit !

Le seul but à atteindre est la fierté de soi-même 
pour les efforts et progrès accomplis.

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

A Epieds, le lundi de 18h30 à 19h30 pour les 
adultes , et de 9h15 à 10h15 pour les seniors.

A Coulmiers, le mardi de 20h à 21h pour les 
adultes.

A Charsonville, le jeudi de 1h à 21h pour les 
adultes (1h de Step puis 1h de Fitdance)

Le bureau
Présidente : DAMBRE Sylvie
Trésorière : STAMMLER Muriel
Secrétaire : GALLOU Catherine
Evénements 
Marche de clôture mercredi 28 juin 
2023
Contacts
FB : Gymnastique Volontaire CEC
Tel Présidente : 06 71 14 53 66
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Mais que faire pour tenter de sauver chez soi ce qui peut encore l’être ? 
Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes encore nombreux à acheter 
des végétaux sur des coups de cœur sans se soucier ni de leur 
provenance, ni de leur acclimatation dans notre sol et ni de leur 
résistance au gel et à la sécheresse. Il est donc urgent de changer 
de logiciel pour prendre en compte le réchauffement climatique 
et remettre la biodiversité au centre de nos préoccupations.

Ce n’est pas pour autant qu’il faut s’autoflageller, un coup d’œil dans le 
rétro s’impose :
A propos des bouleversements du monde agricole au sortir de la seconde 
guerre mondiale l’historien Fernand Braudel écrivait « La France paysanne 
a plus évolué, en effet de 1945 à 1975 que de Louis XIV à Raymond Poincaré »
Et l’U.R.G.C. d’embrayer « Le changement de modèle agricole, [… ] a eu de 
fortes conséquences sur la biodiversité domestique : en quelques décennies, 
les exploitations agricoles ont favorisé des races et variétés adaptées à ce 
nouveau modèle, et un grand nombre de ressources a petit à petit disparu. 
Les facteurs ayant mené à cette baisse de la biodiversité domestique 
sont nombreux : la spécialisation de la production, le développement 
d’un secteur très spécialisé de sélection animale et végétale, ainsi que de 
profonds changements économiques, sociaux et paysagers. »

« Aujourd’hui des dizaines de races et variétés de notre Région sont 
toujours menacées d’extinction et/ou d’érosion génétique. Sans une prise 
de conscience collective de l’importance de sauvegarder cette biodiversité, 
le fruit du travail de sélection des hommes depuis des millénaires sera 
perdu. »

On serait donc plus attaché aujourd’hui à la conservation des vieilles 
pierres que des espèces animales et végétales. 
C’est pas un peu choquant ?
La réinstallation de la biodiversité dans notre propre environnement, ne 
dépendant que de nous, il nous appartient à tous individuellement d’agir, 
et ce que l’on peut entreprendre est sans limite. 

«Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.» Cette phrase prononcée il y a 20 ans par le Président Jacques Chirac, résonne 
plus que jamais dans nos esprits car tous autant que nous sommes voyons bien que la nature souffre. Sur nos trajets quotidiens, 
nous remarquons que beaucoup d’arbres dépérissent, la végétation dessèche, le niveau des cours d’eau baisse, et ce n’est pas 
l’état de nos plantations et de notre pelouse qui nous réconforte.

LA BIODIVERSITÉ, 
un trésor à préserver
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Des idées pour commencer :

       Augmenter la végétalisation sur son terrain
Une fois les arbustes ayant survécu à la dernière 
canicule, taillés et amendés, compléter sa haie 
avec des différentes espèces locales adaptées 
au pH de son sol, conduites en pépinières pour 
supporter la sécheresse ; certains arbustes 
ayant un feuillage persistant, d’autres étant 
mellifères, et enfin des fruitiers pour satisfaire 
ses envies de petits fruits rouges...  Le but 
recherché étant tout à la fois de créer de 
l’ombre, de casser le vent, d’attirer les oiseaux 
et de préserver l’humidité au sol. En plus en 
sélectionnant des végétaux se reproduisant 
naturellement dans sa région, elle participe à la 
conservation de ces espèces.

   Utiliser pour ses légumes des semences 
libres de droits et reproductibles
Choqués par le business lucratif des 
semenciers, nous sommes déjà nombreux à 
récupérer voire troquer des graines de fruits et 
de légumes recherchées pour leur goût et leur 
originalité, et appréciées pour leur rusticité et 
leur productivité. Si en plus il s’agit d’espèces 

anciennes et locales, c’est top ! Mais nos 
actions ne doivent pas s’arrêter à cela, et par 
exemple en ballade dans la nature, ramassons 
glands, châtaignes, pommes de pin …. pour les 
mettre en culture au moment venu .

     Laisser pousser sa pelouse !
Faut-il tondre sa pelouse entre mai et 
septembre ou non ? Le débat est lancé, et il 
est souvent vif ! Une chose est certaine, plus 
la pelouse est coupée courte et plus les rayons 
du soleil atteignent la base des brins d’herbe, 
avec un risque d’entraîner son dessèchement. 
La même pelouse avec des herbes plus hautes 
conservera la fraicheur de la nuit et l’humidité 
des rosées, favorisera le développement de 
nouvelles espèces de plantes et sera pour les 

abeilles et les insectes un lieu de refuge et un 
garde-manger. Sans l’ombre d’un doute, nous 
serons plus nombreux l’année prochaine à 
tenter l’expérience et profiter de ce temps libéré 
par la corvée de la tonte pour bouquiner dans 
un transat dans un silence total, après avoir 
convaincu nos voisins d’en faire autant !

Des idées sur la biodiversité à mettre en 
pratique, nous en avons tous, pensons donc à 
les partager en famille, avec nos voisins, nos 
amis, nos collègues ... Certains, dubitatifs, 
demanderont à voir, d’autres, enthousiastes, 
seront prêts à relever, eux aussi, le défi, 
l’essentiel étant de ne pas rester inactif.

«Le peu qu’on peut faire, le très 
peu qu’on peut faire, il faut le 
faire.» [Théodore Monod]

Hello
Spring
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AGENDA  2023

Janvier Juillet

Février

Mai

Juin

Mars

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Samedi 14.
VOEUX ET INAUGURATION SÉCURISATION 
CENTRE BOURG - Municipalité

Dimanche 5.
LOTO Huisseau
Familles rurales Huisseau/Coulmiers/Rozières

Jeudi 13. & Vendredi 14.
FÊTE NATIONALE 
Comité des fêtes

Dimanche 10.
RANDONNÉE VTT  & MARCHE
Comité des fêtes

Jeudi 19.
MARCHÉ OCTOBRE ROSE ( Coulmiers) 
Municipalité

Samedi 11.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Dimanche 3.
BOURSE AUX JOUETS Huisseau
Familles rurales Huisseau/Coulmiers/Rozières

Dimanche 10.
ARBRE DE NOËL
Comité des fêtes

Samedi 11.
SOIRÉE DANSANTE 
Comité des fêtes

Lundi 1.
TOURNOI DE PÉTANQUE
Comité des fêtes

Dimanche 8.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Dimanche 22.
MARCHÉ OCTOBRE ROSE (Huisseau)
Familles rurales Huisseau/Coulmiers/Rozières

Samedi 3.
RANDO-GLOUTON Coulmiers
Familles rurales Huisseau/Coulmiers/Rozières

Samedi 10. & Dimanche 11.
FÊTE DU VILLAGE 
Comité des fêtes

Dimanche 18.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Municipalité

Dimanche 19. 
VIDE ARMOIRE Huisseau
Familles rurales Huisseau/Coulmiers/Rozières
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