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MARS
Dim. 6
Sam. 12

Dim. 13
Sam. 19
Dim. 20

Sam. 26

Dim. 27

Loto Club de l’Amitié
Spectacle Jeune Public Lever de Rideau
Pêche à la truite Gardonnette
Etang de La Huttière
Loto FC Coullons/Cerdon
Portes Ouvertes Jardins Familiaux
Résidence Saint Martin
Fête du Printemps A.C.A.I
Randonnée Paysanne
Rando Loisirs Coullons
Loto Gardo Carpe Club
Randonnée Pédestre 100 km du Loiret
ASPTT Orléans
Pêche à la truite Gardonnette
Etang de La Huttière
Chasse aux œufs de Pâques
Comité des Fêtes

AVRIL
Sam. 2
Dim. 3
Dim. 10
Dim. 17
Ven. 22
Sam. 23
Dim. 24
Sam. 30

Ouverture de la pêche tous les étangs
1er Marché des Producteurs de Pays
2016 de la Municipalité
Loto du Marché de Noël de Coullons
Vide ta chambre de l’Ecole
Spectacle de l’Ecole de Saint Gondon
Pêche de nuit de la Gardonnette
Dîner Concert Harmonie de Coullons
Pêche de nuit de la Gardonnette
Promo Bad’ du Badminton
Exposition du Club Arts et Poésies

Après un hiver bien triste en évènements, je souhaite vous
faire partager mon optimisme et ma joie de vivre.
Cet édito aura donc pour thème le
« Bien Vivre Ensemble ».
Le Bien Vivre Ensemble,
C’est d’avoir la volonté de faire ses courses dans les
commerces locaux qui peuvent et doivent continuer
d’exister et même revenir dans notre village. L’intérêt de tous les habitants est de
garder le bourg vivant. C’est aussi participer aux nombreuses activités proposées
par la mairie, les différentes associations ainsi que les clubs sportifs. La qualité
de vie au quotidien dépend de la bonne volonté de chacun et repose sur la
tolérance, un peu de bon sens, ainsi que le respect de son voisinage et de son
environnement.
Le Bien Vivre Ensemble,
C’est aussi d’accepter les choix ou les passions de chacun. Nous sommes de plus
en plus nombreux à posséder un animal de compagnie, ceci étant à mes yeux, une
relation affective qui se construit, source de joie et de satisfaction pour le plaisir
des grands et des petits et présence indispensable en cas de solitude. Si nous
voulons que nos compagnons à quatre pattes continuent à être acceptés, il est de
notre devoir et de notre responsabilité de ramasser leurs déjections afin de conserver
les trottoirs et espaces verts propres et ainsi respecter le travail de nos agents
techniques.
Les beaux jours se profilent et nous invitent à organiser, au travers de plaisirs simples,
des ballades autour de nos magnifiques étangs, échanger quelques mots avec les
pêcheurs, et pourquoi pas une bonne partie de pétanque autour de quelques
blagues potaches.
Le Bien Vivre Ensemble,
C’est aussi perpétuer la fête des voisins, qui aide à renforcer les liens de proximité,
créer une solidarité, se mobiliser contre l’exclusion et l’isolement, en un mot le
partage.
Je conclurai en vous souhaitant tout au long de cette année, de prendre soin de
vous et de vivre pleins de très bons moments.
Catherine DREUX, conseillère municipale

Les 19 et 20 mars 2016, deux associations fêteront l'arrivée du Printemps.
Le samedi 19 mars, les membres de l'association Résidence Saint Martin vous accueilleront sur le site des Jardins Familiaux
Rue du Cas Rouge pour leur journée portes ouvertes.
Le dimanche 20 mars, les membres de l'ACAI animeront le village pour leur 2e édition de la Fête du Printemps.
Venez nombreux.
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COMMENT SE RENDRE A GIEN
Se déplacer quand on est à la recherche d'un emploi, se rendre à un entretien d'embauche, lorsqu’on a trouvé une formation
ou un premier emploi, ou pour se rendre auprès de certaines administrations c’est souvent un casse-tête. Nous avons donc
souhaité vous présenter les différentes possibilités qui s’offrent à vous.
En voiture :
⇨ Covoiturage : simple et économique, réservez facilement votre place en ligne et voyagez moins cher.
www.covoiturage-loiret.com
www.covoiturage.fr
www.123envoiture.com
Vous pouvez aussi vous proposer en qualité de chauffeur, si vous faîtes les trajets régulièrement et/ou à titre
occasionnel, cela permettrait à certains de nos habitants de profiter de ce mode de transport.
⇨ Taxis : disponibles à tout moment de la journée, ils vous prennent devant chez vous et vous emmènent où vous voulez
à l’heure que vous le souhaitez.
o ALLO TAXI (VIALATTE Eric) 34 rue des châtaigniers – COULLONS 02 38 29 22 58
ou 06 61 36 78 29, www.allotaxivialatte.fr
o TAXI DU VAL DE LOIRE (WIMILLE Dominique), Les landes – COULLONS 02 38 67 16 87 ou 06 08 73 97 89
En bus :
Au minimum 5 horaires de départ et 5 horaires de retour de bus sont proposés pour la commune de COULLONS du
Lundi au Samedi.

⇨ ULYS à la demande : Simple et adaptable, le transport à la demande est une extension souple à un réseau existant. Il vous
suffit de joindre la centrale de réservation la veille du déplacement avant 12 h (le vendredi pour le lundi) au 0 800 00 45 00.
Pour un coût de 2.40 €. Pour plus de renseignements : www.ulys-loiret.com
o ULYS Proximité : il vous prend en charge du lundi au samedi à l’arrêt de la Place du Monument, pour une arrivée environ
40 mn après sur GIEN (plusieurs arrêts possibles).
o ULYS Canton : il vous prend en charge à votre domicile et vous conduit à GIEN pour une arrivée à 10 h (mercredi et
samedi) et un départ de GIEN environ 2 h après.
⇨ Transport scolaire : Ligne 2211 R pour aller à GIEN. Pour un coût de 2.40 €, il est possible d’utiliser le bus pour tout habitant
de COULLONS s’il reste de la place. Nous vous conseillons donc de contacter le chauffeur pour savoir quels sont les jours où
il y a le moins d’affluence.
⇨ Lignes TER : ligne 6, il vous prend en charge du lundi au dimanche à l’arrêt de la place du monument, pour une arrivée
environ 17 mn après sur à la gare de GIEN. Pour un coût de 4.00 €.
Pour plus de renseignements : www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire.
⇨ Proxi’Bus et l’Emplette = tous les quartiers de Gien et la commune d’Arrabloy sont couverts par le réseau de bus. Il n’y a aucun
titre de transport à acheter, c’est gratuit pour tout le monde. Proxi’Bus fonctionne du lundi après-midi au samedi selon la grille
horaire. L’Emplette fonctionne le mercredi matin et le samedi matin pour se rendre au marché de Gien.
Pour plus de renseignements www.gien.fr.
Sites pour vous aider à vous déplacer :
⇨ Le site www.jvmalin.fr permet de préparer votre trajet pour vous déplacer sur l’ensemble de la région centre.

CLAUDINE CHENUET
télétransmission, archivage, conformités, alignements, Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement et défense
incendie, visite des constructions achevées). Elle a le plaisir de
vous recevoir en Mairie le mardi, mercredi après-midi, jeudi matin
et vendredi après-midi aux horaires d’ouverture habituels afin de
vous aider à constituer vos dossiers.
Le secrétariat technique fait également partie de ses
attributions : elle établit les plannings, les courriers, le contrôle
des puits et forages, la défense incendie, la Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux. De plus, elle participe
à la Commission Travaux et s’occupe de la rédaction des comptes
rendu et des courriers s’y afférant.

Claudine est arrivée en 2003 comme secrétaire remplaçante à
la Mairie. En 2004 elle a également fait des remplacements à la
cantine et en comptabilité. De 2004 à 2006 elle a travaillé
conjointement avec notre Mairie et celle de Nevoy pour enfin en
2006 obtenir un poste définitif à Coullons aux services de
l’urbanisme et du secrétariat technique.

Polyvalente et toujours souriante, Claudine a d’autres cordes à
son arc : elle prépare des supports de communication pour le
camping, l’accueil de loisirs, et le cimetière (plans et mise à jour
des fiches) ; la mise à jour des demandes de clés, la gestion du
planning des locaux sportifs ; les maisons fleuries (dossier,
palmarès ; invitations et diplômes) ainsi que le suivi des
remboursements maladie et les commandes de produits
d’entretien.

Claudine a de nombreuses missions dont la principale est
l’urbanisme (préparation et envoi des dossiers, retours des arrêtés,

Depuis peu, elle est également intégrée à l’équipe qui met à jour
le panneau lumineux.
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SOIRÉE BAD FLUO
Le samedi 6 février le Badminton Club
Coullons organisait sa soirée Bad Fluo.
Pour cette seconde édition plus de 140
personnes avaient fait le déplacement.
Pendant 4 heures, le gymnase plongé
dans l’obscurité, sous lumières violettes,
avec terrains, filets, raquettes, volants et
autres accessoires fluo, pratiquant, non
pratiquant, enfants, parents, sont venus
se défouler, s’amuser, se maquiller et
découvrir la magie du show auquel ils
étaient tous acteurs.
Cette soirée a été rendue possible grâce à des sponsors locaux ou
éloignés qui ont financés le projet et le déplacement de l’Expert By
Night Sport de Cergy Pontoise.
Les objectifs : la promotion, la découverte....la connaissance...ont été
largement atteints.

Toute l’équipe du Badminton de Coullons remercie
tous les sponsors, les bénévoles, le club de tennis
coullonnais, la municipalité, les services techniques
de Coullons, le Co-organisateur Romain, l’animateur Thierry et
l’Harmonie de Coullons, sans eux cette soirée n’aurait pas eu lieu.

Le Badminton Club de Coullons

L'ASSOCIATION FAMILLES ET LOISIRS
L'association Familles et Loisirs existe depuis 3 ans maintenant.
Durant ces 3 années, elle a organisé plusieurs manifestations qui sont très attendues par les familles et
notamment par les enfants qui sont ravis de pouvoirs passer du temps avec leurs parents : Lotos enfants, Journée
à Paris, Tournoi de pétanque, Tournoi foot, Sortie patinoire, Kermesse des écoles mais aussi le très attendu
rallye/chasse au trésor et encore l'incontournable Fête d'Halloween.
Malheureusement, les emplois du temps des bénévoles ne permettent plus de pouvoir continuer à organiser aussi
bien qu'ils le souhaitent.
les membres recherchent donc des personnes motivées, qui auraient un peu de temps libre pour intégrer le bureau ou simplement être
bénévole.
L'association a pour but d'organiser des manifestations et des activités familiales ainsi que de faire bénéficier de tarifs réduits et d'avantages
chez nos partenaires (commerçants de Coullons, mais aussi entrées de cinéma, piscines, places de concert, commandes groupées...)
Alors n'hésitez pas les contacter :
Sur Facebook : https://www.facebook.com/familles.loisirs.coullons
Sur adresse mail : famillesetloisirscoullons@orange.fr ou par téléphone au 06.80.92.85.45

PLUS DE 300 PERSONNES ONT FÊTÉ CARNAVAL
Samedi 6 février, il y avait beaucoup de monde devant la mairie sur le coup de
16 heures : on allait fêter Carnaval 2016 !
Sous un soleil printanier, le défilé était conduit par le héros du jour, qui était
transporté sur une brouette. Le cortège bruyant et multicolore conduit en musique
par l’Harmonie de Coullons s'est rendu à la maison de retraite, où il fut accueilli par
les sourires de quelques résidents. Ensuite, tour du village en passant par les écoles
et enfin l'arrivée à la Salle Polyvalente où ont été distribués comme à l’accoutumé
cadeaux, gâteaux et lampions tant appréciés des enfants.
18h30, il ne restait plus à Monsieur Carnaval que quelques instants à vivre ! Placé à
l’étang de la Plancherotte, il fut encerclé par les enfants et parents avant de monter
sur la butte pour le dernier spectacle. Alors la sentence tomba : il fallait brûler
Monsieur Carnaval, ce qui fut fait dans l'allégresse et l’admiration collective d’un tel
spectacle.
Il faut adresser un merci particulier aux organisateurs du Comité des Fêtes mais aussi
à l’Harmonie de Coullons, à la police municipale, aux pompiers et aux bénévoles
accompagnateurs qui ont participé à la réussite de la manifestation.
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SPECTACLE ACT
La grange d’ACT, aux
Régents, était comble le
6 février dernier, pour
accueillir Nathalie Akoun,
auteur et interprète d’un
monologue « une histoire de clés », plein de
finesse, d’humour, de
sentiments, de légèreté,
mais aussi de gravité.

des choses et l’entraine jusqu’à une
folie meurtrière.
Les spectateurs ont été conquis par la
justesse du jeu de l’actrice qui
exprimait si bien la difficulté d’être
mère.
Prochain spectacle, à Coullons, le
samedi 12 mars à 15h00, à la
salle Polyvalente «La mer en pointillé»,
pour tout public, enfants et adultes.

Une mère délaissée par
son mari, élève seule ses
enfants, mais son amour
pour ceux-ci l’aveugle,
lui fait perdre la réalité

Venez nombreux !!
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DEBOSS AUTO 45
Le début d’année 2016 voit la naissance aux « Charriers » à Coullons d’une SAS (Société par Actions Simplifiées) qui a pour vocation de
restaurer et embellir nos voitures et « régler » les petites pannes de motorisation.
En effet Messieurs Lefort Jean-Paul et Xavier (Père et Fils, Président et Directeur de la SAS) associent leurs efforts pour répondre aux demandes
des clients dans les activités suivantes :
- Débosselage sans peinture qui permet d’éliminer les petites et moyennes bosses qui se trouvent sur la carrosserie à partir du moment
où il n’y a ni éclat, ni rayure profonde de peinture ou de vernis,
- Travaux de carrosserie classique avec remise en peinture,
- Petits travaux de mécanique sur véhicules toutes marques.
Redresser une pièce emboutie demande une
dextérité et un savoir-faire souvent longs à acquérir
et pour lequel les deux associés ont appris les bases
lors d’une formation spécifique à l’institut Brunit à
Saint Martin d’Auxigny. Cette activité ils la pratiquent
principalement en se déplaçant directement chez les
clients compte tenu des outillages qui sont manuels
et relativement peu encombrants.
Pour les travaux de carrosserie plus important
Monsieur Lefort Xavier présente une formation solide
de 3 années chez « Les Compagnons du Devoir »
suivie d’une expérience de 3 années chez un artisan
de Bourges avec lequel il assurera un partenariat.
Passionnés tous les deux de mécanique auto et
souhaitant voir comment se déroulent les activités, ils
consacrent la première année à des travaux réalisés
chez les clients et sur place aux « Charriers » avant de
valider la possibilité d’occuper un local dédié à leurs
activités.
SAS DEBOSS AUTO 45

Naissances :
GITTON Alixe 13/01/2016

Décès :
MORLON née LANOË Marcelle 23/01/2016
LE SCANVE Patrick 08/02/2016
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