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OCTOBRE
Ven. 9 Festival de l’humour Lever de Rideau
Dim. 11 Loto - Club de l’Amitié
Sam. 17 Sortie Diamant Bleu Comité des Fêtes
Dim. 18 Loto Gardo
Sam. 24 Permanence des Déchets Verts
Dim. 25 Loto Pétanque
Ven. 30 et 31 Concours Chevaux Saut d’obstacles
Les Brosses
Sam. 31 Halloween Familles et Loisirs
NOVEMBRE
Dim. 1er Concours Chevaux Saut d’obstacles
Les Brosses
Sam. 7 Concours de Belote Comité des Fêtes
Sam. 7 Soirée Le cri du vin « Le Samu »
ACT Les Régents
Dim. 8 Loto Foot
Mer. 11 Vide coffre à jouet et matériel de puériculture
Ass. Haut comme 3 pommes
Dim. 15 Ste Barbe Ste Cécile St Eloi
Sam. 21 Choucroute Harmonie de Coullons
Dim. 22 Loto Comité des Fêtes
Ven. 27 Fermeture de la Pêche
Sam. 28 Permanence des Déchets Verts
Sam. 28 Spectacle Lever de Rideau
Dim. 27 au 29 Concours Chevaux Saut d’obstacles
Les Brosses

L’été est presque fini, les enfants ont repris le chemin de l’école et
les plus grands celui du travail. Pour nous aussi la fin des vacances
a sonné et une année chargée nous attend.
Concernant l’association « Résidence Saint Martin », les membres
du bureau et du CCAS ont décidé de renouveler la journée « portes
ouvertes » aux jardins familiaux. Malgré quelques difficultés
rencontrées à ses débuts, ce projet a vu le jour et continue de
grandir. De bons et beaux moments de partage raisonnent dans ces
lieux. Les jardiniers échangent leurs savoir-faire ainsi que leurs
récoltes potagères et florales. Cette journée festive est un moment
de convivialité entre les locataires des jardins, les membres du CCAS et ceux du conseil
municipal. Nous profiterons tous ensemble, de cette journée pour remettre « un petit coup
de propre » à ces espaces locatifs avant l’arrivée de l’hiver. Venez découvrir et vous informer
sur le mode de fonctionnement de ces parcelles.
L’équipe du CCAS s’est également remise au travail. Il faut préparer l’année à venir, la
distribution des colis de Noël, l’organisation du repas des aînés, le goûter des résidents de
la Maison de Retraite, etc. Toutefois, nous restons à l’écoute de vos diverses demandes et
suggestions.
En ce qui concerne les ERP (Etablissements Recevant du Public), ils poursuivent leur chemin
dans les travaux d’aménagement en cours pour une meilleure accessibilité de leur public;
Celle-ci ne se limite pas seulement aux fauteuils roulants, mais à toute personne ayant un
handicap. La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » laissait 10 ans aux ERP pour se
rendre accessibles. En 2012, nous comptons seulement 30% de réussite. De ce fait, le
gouvernement a décidé de créer « l’agenda d’accessibilité programmée ». Cette initiative
donne un délai supplémentaire de 1 à 3 ans aux gérants afin de finaliser les travaux
d’accessibilité pour tous. A Coullons, nous pouvons constater que la boulangerie et la
pharmacie sont aux normes (portes larges et automatisées, espaces plus grands, rampes
d’accès, etc). Dernièrement, un nouvel accueil vous attend au bureau de poste avec un
espace plus lumineux et chaleureux. Reste la sécurisation du trottoir et de la chaussée.
Les travaux des bâtiments de l’école élémentaire commencent enfin, ainsi que ceux de la
rue des Prés. Nous sommes conscients des désagréments que cela va causer aux riverains
et aux utilisateurs, et d’avance nous les remercions de s’armer de patience et de tolérance.
Les hirondelles se rassemblent sur les fils, les jours raccourcissent, les matins sont frais,
l’automne arrive, mais pour votre Conseil Municipal, ce n’est pas signe de torpeur ou
de repli sur soi. Les projets sont là et nous mettons toute notre énergie à poursuivre leur
réalisation
Steffy LANNE, Conseillère Municipale

Le Marché de Noël recherche ardemment de bonnes volontés et des âmes charitables afin
d'assurer la meilleure organisation possible pour son futur 20e anniversaire : pour héberger
gracieusement des exposants (avec Charte d'hébergement à l'appui), assurer la confection et mise
en place des nombreuses décorations prévues, l'appui des bénévoles pour monter et démonter les barnums ou toutes autres
aides diverses et variées, rechercher des adolescents volontaires pour faire partie de la parade éventuelle."
Se manifester auprès du secrétariat : secretariat.amnc45@gmail.com / 06 60 95 38 19 et de toute façon possible aussi lors
de notre future réunion publique

Vie Municipale

RENTREE DES CLASSES
Le 1er septembre, les enfants de Coullons ont
repris le chemin de l’école dont le thème central
cette année sera LA SOLIDARITE, une valeur
fondamentale qui sera inculquée dans toutes les
matières (français, mathématiques, histoire, sport,
etc.)
Pour l’année scolaire 2015/2016, l’école de
Coullons compte 228 enfants répartis en 9
classes dont 75 enfants en maternelle et 153
enfants en élémentaire.

associations bénévoles
(judo, foot), les intervenants (zumba, échecs,
etc.), les professeurs de
musique (N. Buisson et
P. Plot), coordonnés par
Jérémy VILLETTE, notre
responsable du service
enfance et animation.

L'équipe enseignante est restée stable ce qui
permet de maintenir les projets déjà mis en place
et garantit un suivi pour les enfants dans leur
parcours scolaire. Des changements sont à noter
toutefois : la prise de fonctions de la nouvelle
Directrice Mme Annabelle RICHIDE et l’arrivée d’une nouvelle
enseignante pour les élèves de moyenne et grande sections, Mme
Emmanuelle COURON.

Les horaires sont inchangés :

Côté ATSEM, Laurence PENON, Nathalie BRONDEAU et Aurélie
CHAGNOUX sont toujours présentes auprès des enfants,
pendant les activités scolaires ainsi que les TAP et la garderie pour
Nathalie et Aurélie.

L'équipe enseignante remercie les parents de bien vouloir
respecter ces horaires.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont reconduits comme
l’année dernière. Suite à des départs, de nouveaux animateurs ont
été recrutés : Vanessa BUZIN, Dominique HERSENT, Sylvie
JAULIN, Karine MASSON, Amandine PAGEON. Vous retrouvez
bien sûr l’ensemble de l’équipe du personnel communal, les

Maternelle : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 11h40 et
de 13h25 à 15h40 (l'accueil a lieu à partir de 8h30 et 13h15)
et le mercredi de 8h55 à 11h55 (accueil à 8h45)
Élémentaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 15h45 (l'accueil a lieu à partir de 8h35 et 13h20)
et le mercredi de 9h00 à 12h00 (accueil à 8h50)

TAP : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30.
L’accueil périscolaire ouvre chaque matin à 7h et accueille vos
enfants après les TAP jusqu’à 18h30.
L’équipe d’animation vous remercie également les parents de
noter ces horaires et de venir chercher les enfants directement
auprès des animateurs des TAP en vous présentant au portail.

VIEUX MATERIELS INFORMATIQUES ET PETITS ELECTROMENAGERS
La Municipalité a décidé d’effectuer une collecte de matériels informatiques ou électroniques obsolètes auprès des
habitants et des entreprises. Pour cela, elle a fait appel au Chantier de Démantèlement ICARE dont la ressourcerie est
basée à Corquilleroy (rattaché au centre de formation FAP). L’action de ce chantier s’inscrit dans un principe de
développement durable en encourageant à faire preuve de responsabilité quant aux traitements des déchets tout en
contribuant à l’égalité des chances pour tous.
En effet, comme tout chantier d’insertion, un service d’accompagnement vers l’emploi propose régulièrement des postes d’agent de
démantèlement au plus démunis grâce aux subventions du Conseil Départemental et de l’Etat.
Vous pouvez apporter tous vos matériels informatiques obsolètes et vos petits matériels électroménagers et de bricolages (vieux
aspirateurs, cafetières, robots ménagers, perceuses…) le Mercredi 14 Octobre de 14 h 00 à 17 h 00 et le Vendredi 16 Octobre
de 14 h 00 à 16 h 00 à la grange Cargueray ou "Grange à Léone" rue François Cherreau .

LA MAIRIE NE S’OCCUPERA PLUS DE VOS CARTES GRISES…
Lorsque vous achetez un véhicule, vous devez effectuer une demande de certificat d’immatriculation
auprès de la Préfecture. Jusqu’à présent, vous pouviez déposer ces documents à la Mairie ainsi qu’une enveloppe
timbrée, et nous nous occupions de les vérifier et de les transmettre.
Dorénavant, et à l’instar de nombreuses mairies, nous ne traiterons plus vos demandes de carte grise.
Pourquoi ?
- Parce que ce service n’apporte rien à l’usager, et représente même une perte de temps (délai d’acheminement), d’ailleurs
beaucoup de personnes envoient déjà directement leur dossier à la Préfecture ;
- Parce que cette mission ne relève pas des mairies, et que le service administratif doit se consacrer aux tâches pleinement dévolues
aux communes, en ces temps de budgets contraints et de multiplication des nouvelles tâches.
La liste des documents nécessaires et les tarifs sont consultables sur le site de la Préfecture :
http://www.loiret.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartes-grises/Liste-des-pieces-a-joindre
Cependant, nous restons à votre disposition en cas de difficulté ou pour un conseil.

Vie Associative

CONGRES UDESMA45 (Union Départementale des Ecoles
et Sociétés Musicales et Artistiques du Loiret)

L’Harmonie de COULLONS organisait pour la première fois le
congrès annuel de l’UDESMA45 le dimanche 13 septembre.
Outre l’organisation de l’Assemblée Générale, a eu lieu la
dernière répétition des jeunes musiciens pour l’année 2015.

58 Jeunes de 12 à 21 ans, représentant 16 communes du Loiret,
avaient bénéficié d’un stage en avril dernier au Lycée St Euverte
à ORLEANS et ainsi avaient constitué une harmonie de 12
instruments différents. Cette année, l’Harmonie de COULLONS
a eu la chance d'avoir la participation d’un de ses jeunes, il s’agit
de Basile BEAUBOIS au trombone à coulisse.
Au cours de l’après-midi, l’UDESMA45 a proposé à la
population de Coullons le dernier concert de la saison gratuit et
de qualité.

L’Harmonie de COULLONS a relevé le défi avec succès. Les responsables de l'UDESMA les ont félicités pour son organisation.
Mais la plus belle récompense pour l’Harmonie fut de remplir la salle polyvalente avec près de 200 personnes au concert.

COURSE SUR PRAIRIE DU MC COULLONS LE 26 JUILLET 2015
C’est avec succès que s’est déroulée la 5e édition de la course sur prairie organisée par le Moto Club de Coullons sur le terrain de
« La Mardrelle ».
Les différentes séries prévues au programme étaient complètes avec environ un total de deux cents pilotes engagés. Il faut noter que
la popularité de cette course sur prairie ne permet pas au Moto Club d’honorer toutes les demandes.
Tous les sportifs présents ont donné du spectacle à un public nombreux
qui a pu se régaler en observant des départs canons, une lutte sans
concession sur la piste et une arrivée saluant toutes les personnes présentes
petits et grands.
Tout le bonheur pour les organisateurs se résume à voir les plus jeunes
motivés dans une recherche d’une meilleure place avec un esprit sportif et
convivial souligné lors du podium.

« Les membres du Moto Club de Coullons en
profitent pour remercier la municipalité, ses
sponsors et tous les bénévoles sans lesquels il ne
serait pas possible, avec son appui technique
la Fédération Française de Motocyclisme,
d’organiser cette grande journée de sport
mécanique et donne déjà rendez-vous à tous
pour la 6e édition en juillet 2016. »

Vie Associative

CENTRE EQUESTRE DES BROSSES
Le 19 septembre ont eu lieu les portes ouvertes au centre équestre de
Coullons, qui ont permis à l’équipe, dirigée par David LAIZEAU, de présenter
les différentes activités : Saut d’obstacle, Dressage, Cross, Voltige, Horse-Ball.
Le centre équestre est aussi un centre de formation pour passer le A.A.E. le
diplôme d’Animateur Assistant Equitation qui permet d’encadrer les cours
jusqu’au Galop 4.
Pour l’année 2015/2016, outre les cours pour les 150 cavaliers et la poursuite
de l’accompagnement des cavaliers en compétition (à préciser que le Club a
une jeune classée 23e au Championnat de France CSO), une nouvelle activité
est proposée LE TIR A L’ARC A CHEVAL.
N’hésitez pas à venir vous promener et vous renseigner lors des nombreux
concours et représentations proposés tout au long de l’année.

L’AGE CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
L’association a pour mission d’aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap de plus de
20 ans.
Ses missions envers les personnes âgées sont :
• D’informer et de conseiller,
• D’accompagner dans les démarches et mettre en œuvre les aides,
• D’évaluer les besoins à domicile,
• D’organiser des actions de prévention (conférences, forum…)
Elle aide également les personnes en situation de handicap de plus de 20 ans
• En élaborant le dossier de demande d’aide auprès de la MDPH, • Mise en œuvre en aval au plan d’aide accordé.
De plus, un gestionnaire est dédié à l’accompagnement des personnes en situation difficile atteintes de pertes cognitives, pour un maintien
à domicile adapté.
Tous les services proposés par cette association sont gratuits car financés par le Conseil Départemental et l’Assurance Retraite Centre. Vous
pouvez les contacter tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 au 5 rue des Cigognes à GIEN Tél. 02.38.38.37.51
ou clicdugiennois@wanadoo.fr. L’équipe de coordination effectue des visites à domicile si besoin.

LE CAFÉ DES FAMILLES…
Une proposition de rencontre, d’écoute et d’échange, pour les parents le 6 octobre de 18h30 à 20h
Salle de réunion, rue de la mairie à Coullons
« Pas facile d’être parent aujourd’hui : mon enfant s’oppose, que faire? »
Vous vous posez des questions, venez les partager pour un moment convivial autour d’un café, que vous soyez parents, grands-parents, famille
d’accueil, professionnels, ce temps d’échange accompagné par un psychologue, s’adresse à toutes les personnes qui gravitent autour des
enfants et des adolescents.
Un espace enfant, animé par des professionnels, est proposé aux familles pendant le café, ce qui permet d’assister librement à ce temps
d’échange.

Mariage :
LE BARH Bruno et LAO May Nsia 29/8/2015

Naissances :
CHESNÉ Léo né le 3/7/2015
COQUERY Antonin né le 9/7/2015
PAVY PICHERY Valantin né le 23/7/2015
FOURNIER Eden né le 11/8/2015
FAVREAU Tara née le 4/9/2015

Décès :
CARON André le 3/7/2015
HUET Solange le 20/7/2015
DUBOSC Claude le 28/7/2015
PANNETIER Michel le 5/8/2015
HARTMANN Ninna le 7/8/2015
TURPIN née DAGOT Hélène le 8/8/2015
HENON née VÉDUCHEAU Claude le 14/8/2015
BRISSET Yves le 2/9/2015
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