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J’AIME MON VILLAGE !

OCTOBRE
Sam. 1er Spectacle Festival de l’Humour de l’Asso.
Lever de Rideau/CDCG
Pêche de nuit de la Gardonnette
Dim. 2 Marché des Producteurs de Pays
de la Municipalité
Loto du Comité des Fêtes
Ven. 7 Spectacle Festival de l’Humour de l’Asso.
Cirque et Théâtre/CDCG
Dim. 9 Loto du Club de l’Amitié
Mar. 11 “Rien ne va plus à l’école : comment
aider mon enfant ?” Café des Familles
Sam. 15 Loto du Gardo Carpe Club
Sam. 22 Permanence déchets verts Municipalité
Sam. 29 Halloween de Familles et Loisirs
Dim. 30 Loto de l’USC Pétanque
NOVEMBREE
Vide coffres à jouets de Familles Rurales
Concours de belote du Comité des Fêtes
Loto du Football Club Coullons/Cerdon
Spectacle de l’Asso. Lever de Rideau
Sainte Barbe Sainte Cécile Saint Eloi
de l’Amicale des Pompiers
Ven. 25 Remise des prix des Maisons Fleuries
de la Municipalité
Sam. 26 Choucroute de l’Harmonie de Coullons
Permanence déchets verts Municipalité
Dim. 27 Fermeture générale des étangs
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Sam. 19
Dim. 20

Et je me suis souvent demandé pourquoi.
L’élément sans doute très important et originel, c’est
que j’y suis né ainsi que toute ma famille.
Malgré les différents postes que j’ai occupés en
Région Parisienne, dans le Midi et dans l’Océan
Indien, c’est malgré tout à Coullons que les
évènements de la vie m’ont ramené.
Et je ne le regrette absolument pas.
Revenir à ses racines ne suffit pas à justifier cette affection. Alors pourquoi ?
A bien analyser les choses, j’y ai trouvé deux explications essentielles :
Notre population de 2.500 habitants me paraît quasi idéale pour bien s’y intégrer,
à condition de le vouloir évidemment. La difficulté malgré tout, c’est que c’est
insuffisant pour mieux conserver et/ou attirer les petits commerces.
Mais c’est surtout sans doute le dynamisme, le niveau d’accompagnement structurel
et associatif pour une ville de cette dimension, qui me semble le plus important. Je
ne citerais pas toutes ces structures ou associations dans quelque domaine que ce
soit qui œuvrent pour cela, et chacun d’entre nous peut y retrouver son compte s’il
le veut, bien sûr.
Et cela génère des liens sociaux pour moi, nettement plus importants que ceux créés
artificiellement via les réseaux sociaux. On ne peut pas s’ennuyer à Coullons.
Mais derrière tout cela, il y a des personnes qui donnent de leur temps pour le service
des autres… Et ce sont souvent les mêmes, rendant ainsi ce dévouement très
fragile.
Les contraintes administratives, les difficultés budgétaires, la morosité ambiante liée
aux évènements extérieurs, qu’ils soient de nature écologique et climatique,
européenne, politique ou géopolitique et enfin sécuritaire, viennent quelquefois
mettre à mal leurs engagements et pour certains d’entre eux, leur abnégation.
Mais sans ces piliers, fini l’attrait qui peut faire la différence avec d’autres communes
et ce serait fort dommage et dommageable…

Ce journal a vocation à vous donner
des informations sur l’activité dans
notre commune. N’hésitez pas à
effectuer des propositions d’articles ou
de nous solliciter sur des sujets que
vous souhaitez voir aborder en
contactant les membres de la
commission à l’adresse :

coullons.comculture@orange.fr

On ne peut pas douter de l’investissement d’autres Coullonnais pour continuer à
faire vivre MIEUX encore notre chère commune qui a bien besoin de nouveaux
occupants dans notre zone artisanale comme dans notre futur lotissement des
Etangs, pour remplir à nouveau nos équipements scolaires. Il faudra faire encore
mieux, avec sans doute moins, sauf avec de la créativité et de la solidarité qui sont
des éléments souvent plus importants que les moyens financiers.
A ce propos, j’ai préparé un petit article concernant le nom de nos « écarts » ou
lieux-dits. Ce serait déjà un bon début que nous ayons des retours pour essayer
d’approfondir un peu notre histoire et notre patrimoine….
Bel automne à toutes et à tous.
Alain AUBEL Conseiller Municipal
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LE NOM DES ECARTS (ou lieux-dits) sans que ce soit de la Toponymie exacte…

J’ai toujours été surpris de certains d’entre eux (au
nombre de plus d’une centaine, eh oui…) et il m’a
semblé intéressant d’en dresser une liste partielle,
en les classant par thèmes « possibles » (avec ma
seule interprétation complètement subjective).
Il faut se remémorer qu’à l’époque, la plupart des
Coullonnais avaient peu de possibilité de s’instruire
et se servaient sans doute d’une distinction propre
à chacun des lieux, pour les nominer arbitrairement.
(Vous pourrez retrouver les emplacements de la plupart d’entre eux sur les plans (ACAI et chemins de
randonnée) qui devraient être posés prochainement…).
J’ai repris la liste sur le site
« www. annuaire-mairie.fr/rue-coullons.html
- Connotation FAUNE : Le Piat (petit de la pie ?)
le Gué aux Lièvres ; la Raterie ; la Taille aux Bêtes
Porceau ; la Volinière ; les Anes ; le Taureau ;
Brême-Pain ; le Saut d’Oie ; la Muletière ; la Cigale
( ?) ; l’Œil de Coq ; la Bergeronnette.
- Connotation FLORE : la Lande ; les Landes ; les Haies ; Montcresson ; le Bout du Buisson ; Beaubois ; les Platanes ; les Gaults
(bois, forêt) ; Champgault ; l’Aubépine ; Le Buisson ; le Val Fleury
( ?) ; le Gros Chêne ; le Chêne Rond ; l’Orme ; l’Ormeau ; l’Aubier
(et non Obier); les Champs Mauvais ; le Dérompis (le « rompis »
étant un terme forestier : arbre brisés par le vent ?) ; la Thiellerie
ou Tieulerie (si nom vulgaire du tilleul…) ; la Rouvière (chêne
rouvre).

- Connotation HABITAT ou ENVIRONNEMENT : La Loge ; le
Moulin Bourgeois ; la Maison Neuve ; la Brosse (Petite et Grande)
la Huttière ; les Gâtines (dito Gâtinais ?) ; la Croix d’Argent ; la
Grangerie ; le Petit Souper ; l’Auberge Neuve ; les Petites Fontaines
la Bonde ; la Sasserie ; les Salons ; le Petit Château ; la Villa du
Crot (creux rivière) ; les Commailles (combes ?) de Porceau ;
les Mini-Cailloux( ?) ; la Fosse ; la Fosse des Noues (?) ; le Clair
Matin ( ?) ; le Beuvron ; les Borderioux (ruisseau ?) ; la Motte Favier
(tertre, butte féodale ?) ; la Ballière (autrefois, paillasse d’un lit ?) ;
la Huttière ; la Mardrelle (mare..) ; les Etourbes (tourbe ?) ; le Pont.
- Connotation METIERS ou assimilés : la Sablonnière ; la Carrerie
(carrière ?) ; la Tuilerie ; la Romancière ; les Supplices ; la Suplissonière les Telliers (toile, tisserand) ; les Soyers.
- Connotation PERSONNAGES, PATRONYMES : les Deniaux
(Daniel ?) ; la Louisette ; les Régents ; la Régence ; les Valliers (prénom ancien) ; les Pillards ; Les Supplices ; la Supplissonière ; la
Barbe Grise ; la Caroline, le Pont de St Martin ; la Barbonnette ;
les Turpins (prénom) ; les Charriers ; les Pillards ; Saint Marc.
- Connotation GEOGRAPHIQUE : le Beuvron, la Californie ; Port
Arthur ; le Tonkin ; la Pologne ; (la Chine ?).
Enfin, je laisse vagabonder votre imagination ou errer sur Internet,
pour les Coillebaudes…
J’espère des réactions, rectifications et compléments d’informations
qui seront la meilleure preuve de votre intérêt pour ce sujet (via la
Mairie, son site internet ou Facebook) et, à l’avance, l’équipe municipale vous en remercie.

QUELQUES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ
Une 6e édition de la course sur prairie du Motoclub
de Coullons qui a rencontré encore un franc succès
le 31 juillet sur le terrain de « la Mardrelle ».
En effet déjà avant l’épreuve, l’attrait de celle-ci pour les coucurrents,
remplissait toutes les grilles d’engagement au maximum de leurs
capacités.
Un invité de marque, Maxime Desprey, champion de France MX2
en 2015 et pilote international, a animé tout le week end par ses
qualités de pilote mais également par ses relations humaines.
Ainsi il a ravi les petits et grands,
pilotes ou spectateurs, par les
courses réalisées, les séances de
signature d’autographes et les
remises de trophées ou de
cadeaux.
Les différentes séries prévues au
programme étaient complètes avec un total de deux cent dix pilotes
engagés.

Tous les sportifs compétiteurs présents se sont régalés sur ce
nouveau circuit et ont livré à un public nombreux des courses
captivantes et remplies d’exploits.
Les organisateurs sont satisfaits du succès rencontré par cette
épreuve et de l’enthousiasme des jeunes pour ce sport motocycliste.
Tous les pilotes du MC Coullons étaient inscrits dans les séries et
s’efforçaient en fonction de leurs capacités de « montrer le maillot
du Club ».
Le Moto Club de Coullons remercie de nouveau la municipalité,
tous ses sponsors et l’appui technique de la Fédération Française de
Motocyclisme, sans lesquels il ne serait pas possible d’organiser cette
grande journée de sport motocycliste et donne déjà rendez-vous
pour la 7e édition en juillet 2017.

Le premier week-end d’Août a eu lieu sur la Base de Loisirs de l'Aquiaulne
la Rencontre

du Club Français du Chien Terre Neuve et du Landseer.

Une quarantaine de chiens ont participé au concours de travail à
l’eau (chiens de sauvetage à l’eau), à l’examen de conformité au
standard, TAN, à l’initiation au trait. Autre point fort du week-end : la
conférence « construction et mouvement » qui a captivé un public
très intéressé.
Le club dont le siège social est
dans l'Yonne, compte environ
500 adhérents répartis sur toute
la France. Association loi 1901
affiliée à la Société centrale Canine, Le CFCTNL a pour missions de développer et de
valoriser l’élevage et le dévelop-

pement du cheptel des
races Terre-Neuve et
Landseer en France,
conformément aux standards de la Fédération Cynologique International.
Cette manifestation, qui a eu lieu grâce au partenariat avec l’« Association des Passionnés de Retrievers », association locale qui effectue
régulièrement des entrainements de leurs labradors sur ce site, a été
très appréciée par les participants du fait de la localisation au Centre
de la France et sur un site tout à fait adapté pour ce genre de manifestation.
Nous sommes toujours très heureux de voir organiser des évènements sur ce site qui permettent de le faire vivre.

Nous avons le plaisir de vous présenter nos ATSEM,
dynamiques et souriantes que vous croisez régulièrement au
sein de la structure scolaire.
LAURENCE ATSEM depuis 1997, elle s’occupe également des
TAPS, de la pause méridienne et de l’entretien des locaux.
NATHALIE en poste de remplaçante à la garderie de 2000 à
2003 et depuis 2004 ATSEM. Elle s’occupe également des
TAPS, de l’Accueil Périscolaire, de la pause méridienne et de
l’entretien des locaux.
BRIGITTE en poste à la garderie depuis 2000, a intégré
l’équipe cette année. Elle s’occupe également de l’Accueil
Périscolaire, du restaurant scolaire, de la pause méridienne et
de l’entretien des locaux.
Elles participent à la communauté éducative.
Leurs fonctions :
- EDUCATIVE : soin et aide des enfants durant le temps
scolaire, aide et assistance durant le temps du midi, durant
l’accueil du soir.
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NOS AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS

- AIDE PEDAGOGIQUE : sous la responsabilité de l’enseignant(e) aide matérielle pour les activités pédagogiques.
- D’ENTRETIEN DU MATERIEL : responsabilité de la propreté
de la classe (rangement, nettoyage…)
Ces trois aspects de la fonction sont fortement imbriqués et
complémentaires les uns aux autres.

RESTAURATION SCOLAIRE
Après une formation de cuisinier et plusieurs emplois en restauration collective, dont
13 ans à la maison de retraite de Châtillon sur Loire, Sylvain POIX a intégré l'équipe
du restaurant scolaire de Coullons en 2009. Responsable du service, constitué
également de Régine TELLIER et Claudine LAIGNEAU, il a en charge la préparation
d’environ 165 repas par jour pour l’école primaire et une dizaine de plats adaptés
pour le multiaccueil Haut comme Trois Pommes. Les menus intègrent de plus en plus
d’ingrédients bio. La démarche lancée par le Pays Giennois va nous permettre de
travailler avec les producteurs locaux.
Cette année, l’équipe va travailler avec les enseignants de l'école sur le thème du
« gaspillage et de l'alimentation » et continue d’animer le "TAP cuisine" le jeudi aprèsmidi, très apprécié par les enfants

LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE AVANCENT….
Quand les enfants sont arrivés dans la cour de récréation le jour de la rentrée de
septembre, ils ont découvert les nouveaux aménagements de leur école.
Le préau permettant la liaison entre les deux anciens bâtiments perpendiculaires est
maintenant achevé. Il permet d’accéder à une nouvelle classe, très lumineuse, et au
plateau sportif, à l’arrière des bâtiments. De nouveaux sanitaires, dont l’aménagement
est en cours de finition, vont permettre plus de confort pour les enfants et les adultes.
Des locaux techniques et de rangements ont été rajoutés. Certaines classes ont
bénéficié d’un rafraichissement des peintures et toutes sont maintenant dotées d’un
évier et d’armoires de rangement.
L’autre nouveauté visible de la cours, est une galerie qui longe la façade de l’ancien
bâtiment et permet l’accès de plain-pied aux classes. Ainsi la mise aux normes
handicapées est respectée. Les quatre classes ont été déménagées pour permettre leur réfection et les travaux devraient s’achever pour les
vacances de la Toussaint. Les méthodes pédagogiques ayant évolué depuis la conception du projet, il ne sera finalement pas réalisé de salle
informatique, mais trois postes d’ordinateurs seront disposés dans chacune des neufs classes de l’école élémentaire.
Après la création de la nouvelle cuisine et du self, celle des salles de restauration et des locaux administratifs et de direction, la réfection de
la plupart des salles de classe qui va prochainement s’achever, Coullons pourra s’enorgueillir d’avoir des bâtiments scolaires de qualité.
MERCI aux services administratifs et techniques de la Commune pour leur réactivité lorsque le chantier le réclamait, et MERCI aux enfants et
à l’équipe enseignante pour avoir supporté bruit, poussière et déménagements avec gentillesse et sérénité.

RENTRÉE DES CLASSES
230 élèves ont repris le chemin de l’école, répartis ainsi : 78 élèves (19 PS, 27 MS, 32 GS) en maternelle ;
152 élèves (17 CP, 29 CE1, 31CE2, 27 CM1, 48 CM2) en primaire ; en 9 classes.
Le thème de l'année Eco-école est l'alimentation mais de nombreux autres projets seront proposés :
Ecole et cinéma, les Jeunesses Musicales de France et le Festival de Sully, des liens avec la maison de
retraite, le poulailler de nouveau en activité avec l'arrivée de poules...
Un travail important de construction du futur citoyen avec nos éco-délégués et nos délégués : un
travail sur la communication non violente pour gérer ses conflits, le respect des autres et la tolérance.
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GARAGE DES CARTELETS

Les anciens locaux de réparation
de matériel agricole « Garage
Coutant José » situés dans la zone
des « Cartelets » se métamorphosent pour accueillir début octobre
2016, un atelier automobile
moderne et adapté.
La SARL « Garage des Cartelets » à l’enseigne EURO
REPAR (Euro Repar Car Service, avec plus de 1 000
garages en France, est un large réseau de proximité
animé par des équipes de professionnels expérimentés), créée par Pascal ROBIN en juin 2016 se prépare
après de longues démarches administratives à
accueillir ses premiers clients.
Avec son fils Anthony, ils proposent leurs services
pour la réparation automobile toutes marques mais
également l’entretien de petits matériels de
motoculture. Un espace complémentaire d’environ
200 m² pour la carrosserie complètera l’atelier en fin d’année 2016.
L’enseigne développe également une activité de vente de véhicules
d’occasion. L’atelier est totalement réaménagé pour la réparation
automobile. Le sol et les murs sont rénovés, le hall d’accueil réaffecté
est rendu accessible par la création d’un parking.

Pascal, âgé de 52 ans, a fait son apprentissage à Vouzeron dans le
garage Grelat (agent Renault) dans lequel il a travaillé 15 ans. Il est
arrivé par la suite à Blancafort puis a travaillé pendant 19 ans dans
le garage Decaux.
Anthony, à 19 ans, est titulaire d’un CAP et BAC Pro obtenu à
Bourges en 2015. Il présente plusieurs expériences de stages notamment dans les établissements PGS automobile (agent Renault) à
Argent sur Sauldre ainsi que dans le garage Rafaitin (agent Citroën)
à Aubigny sur Nère.
Au-delà des expériences et des compétences acquises, c’est une
équipe de professionnels, à l’écoute et très agréable qui saura vous
accueillir et répondre à vos attentes.
Le garage est situé dans la
zone des Cartelets route
d’Autry. Il est ouvert à compter d’octobre 2016 du lundi
après- midi 14h jusqu’au samedi midi.
Pour prendre contact, appelez au 06-21-19-69-97.
Garage ROBIN

CVR INFORMATIQUE
Comme l’enseigne l’indique, la raison majeure d’Olivier Lamaury,
gérant de l’Entreprise Individuelle CVR Informatique à Coullons, est
les Conseils la Vente et la Réparation auprès des particuliers ou
industriels pour tous problèmes informatiques.
Né en 1968 à Cayenne, Olivier arrive à Paris à l’âge de 9 ans après
avoir vécu à la Martinique, à la Guadeloupe et au Maroc. Il poursuit
ensuite ses études à Dijon. Il débute sa carrière dans une société de
construction mécanique au bureau d’étude. Les associés de cette
société rachètent Polyméca à Poilly lez Gien (avant
de déménager à Coullons) où Olivier est muté et
y passe 21 ans en se voyant confier la responsabilité du bureau d’étude. Passionné et perfectionné
dans les technologies informatiques il est également responsable du secteur informatique chez
Polyméca.
L’envie de voler de ses propres ailes et d‘associer
passion et vie professionnelle lui font franchir le
pas et créer sa propre société en 2012.
Il s’installe dans les locaux place du Lt Bildstein et développe un champ
d’activités assez vaste dont les prestations de service suivantes :
- Conseil et vente de matériel informatique et périphériques (imprimantes, réseau, wifi …),
- Gestion des réseaux : installation de réseaux / serveurs d’entreprises, configuration et administration et gestion des postes clients,

- Aide aux connexions wifi,
- Création de site internet : mission de partenaire pour l’hébergement
et gestion du site,
- Réparation de téléphone mobile et de tablette en partenariat avec
« Help Mobile » ; 1er réseau en France.
En location dans des locaux très bien aménagés et accueillants,
Olivier a créé un showroom qui présente de manière très
professionnelle plusieurs matériels disponibles ; imprimantes,
périphériques, wifi, carte mère, disque dur … Tous
ces matériels sont également disponibles su
commande avec des délais très serrés et compétitifs puisque pour la plupart toutes les commandes
confirmées avant 16h00 sont livrées le lendemain
avant 10h00.
Son périmètre d’intervention l’amène à beaucoup
se déplacer, couvrant le territoire d’Orléans à
Cosne-sur-Loire et Aubigny.
Soucieux de servir au mieux sa clientèle il souhaite
dans un avenir proche stabiliser ses activités avant d’envisager
éventuellement un développement substantiel d’activité.
Pour tous problèmes informatiques réseau ou autres, n’hésitez pas à
contacter Olivier Lamaury au 02 38 35 10 16 ou par messagerie
contact@cvr-informatique.fr

Naissances :
Shama EL BAQQALY le 30/06/2016
Léo CHOISY le 03/07/2016

Morgan CHOLLET le 05/08/2016
Emilie RENARD le 22/08/2016

Décès :

Mariages :
RANTY Mickaël et VIGNERON Emilie le 18/06/2016
PERDIEUS Sylvain et TARDIF Christelle le 02/07/2016

Raymond GODON le 05/08/2016
François PROUVEUR le 02/09/2016
Philippe TURPIN le 02/09/2016
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