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NOVEMBRE
Ven. 11 Journée Nationale du 11 Novembre
Vide coffre à jouets de Familles Rurales
Sam. 12

Concours de belote du Comité des Fêtes

Dim. 13

Loto du Football Club Coullons/Cerdon

Ven. 18

Réunion publique Marché de Noël

Sam. 19

Spectacle de l’Asso. Lever de Rideau

Dim. 20

Sainte Barbe Sainte Cécile Saint Eloi
de l’Amicale des Pompiers

Ven. 25

Remise des prix des Maisons Fleuries
de la Municipalité

Sam. 26

Loto Familles et Loisirs (enfants et adultes)
Permanence déchets verts Municipalité

Dim. 27

Fermeture générale des étangs

DECEMBRE
Sam. 10

Marché de Noël par l’Association

Dim. 11

Marché de Noël par l’Association

Dim. 18

Concert de Noël
par l’Harmonie de Coullons

Je ne suis peut-être pas coullonnaise de souche,
pourtant je suis tombée amoureuse de ce village si
paisible et dynamique à la fois. Avec ses chemins
pleins de charme, ses étangs apaisants, j'adore y
faire de longues balades pour oublier l'espace d'un
instant notre quotidien parfois si compliqué et me
ressourcer. J'ai été séduite par l’idée de devenir
conseillère municipale, pour essayer de guider au
mieux nos jeunes dans la découverte de leur future
vie.
Avec la commission scolaire, nous avons organisé les TAP, m'y retrouvant bénévole
pendant plus d'une année avec un atelier bijoux du fait de mon emploi de directrice
Histoire d’Or à cette période-là. Cette année il y a une nouveauté, c'est une activité
badminton pour faire découvrir ce sport que moi-même je pratique au badminton
Club de Coullons.
Petit à petit le Conseil Municipal Jeune prend ses repères avec un projet de
réaménagement du plateau sportif près du camping quand nos finances nous le
permettront. La visite du CMJ aux créatives en compagnie de M. Pichery maire de
Coullons et de M. Bouleau maire de Gien/président de la CDCG a permis aux
jeunes de se présenter. Une boîte a idées pour nos jeunes du village sera à la mairie
prochainement et le 15 octobre nous avons organisé une journée avec le club de
l'amitié pour mettre à profit la connaissance de la nouvelle technologie de nos élus
jeunes à nos ainés.
Quelques changements ont eu lieu pendant l’été comme la suppression des tickets
pour le restaurant scolaire. Retour plutôt favorable à ma connaissance.
Les travaux de rénovation de l’école élémentaire ont bien avancé et devraient être
terminés aux vacances de la Toussaint. La nouvelle classe a déjà fait le bonheur des
enfants, la galerie couverte menant au hall et aux nouveaux toilettes ne manquera
pas de répondre à l’attente de nos parents d’élèves et enseignants.
Nous sommes à l’automne, une saison sage et de bons conseils.
Sophia BELFANTI Conseillère Municipale

Distribution du Journal d’Octobre.
Vous avez été plusieurs à nous signaler que vous n’aviez pas eu dans votre boîte aux lettres le Journal
de COULLONS N° 20 du mois de septembre. Nous tenions à vous remercier de nous avoir contactés. Cela nous a permis de reprendre avec La Poste ce sujet. En effet, les 9 exemplaires distribués le 1er Lundi des
mois de Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Octobre, Novembre et Décembre doivent arriver le même jour dans
toutes les boîtes aux lettres de la Commune (même pour les boîtes aux lettres indiquées « pas de Pub » et les
locaux commerciaux).
Si vous constatez de niveau des difficultés lors de la distribution n’hésitez pas à contacter la Mairie. De plus, pour
ceux qui n’ont toujours pas eu le Journal de septembre, il reste des exemplaires à la Mairie.
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DÉPART DE GWENAËLLE DUFOUR
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

Gwenaëlle a été recrutée comme DGS en mai 2009
après 10 ans comme secrétaire générale à la mairie
de Belleville-sur-Loire. Au delà des fonctions
habituelles (gestion des personnel, des finances et des
actes de la commune comme
les délibérations, arrêtés,
marchés publics), M. Pichery lui
a confié une “feuille de route"
avec notamment pour mot
d'ordre : améliorer l'efficacité
du service public dans un
contexte budgétaire contraint,
donc investir dans des outils et
des méthodes de travail
permettant de gagner en temps
de travail.
D'où les chantiers principaux :
- mise en place de la télé-relève des compteurs
d'eau,
- modernisation du site internet pour accueillir
le paiement en ligne,
- dématérialisation des procédures “papier" habituelles comme la
réservation des repas de cantine.
L'objectif étant d'apporter la même qualité de service aux administrés
avec davantage de possibilités depuis chez eux, tout en limitant les
tâches répétitives pour les agents.

Parmi les autres principaux dossiers que Gwenaëlle a suivi, on peut
citer :
- le Plan Local d'Urbanisme,
- le chantier d'extension et rénovation de
l'école,
Et des choses plus invisibles pour les Coullonnais notamment en termes de gestion du
personnel (fiches de postes, astreintes, contrat
de prévoyance etc.) ou la renégociation de
contrats (assurances). Parmi les derniers projets,
on peut citer la nouvelle organisation des
services administratifs dont les Coullonnais
vont pouvoir bénéficier en janvier 2017.
Enfin, Gwenaëlle a participé activement aux
projets qui tenaient à cœur aux élus comme la
communication avec la page Facebook, le
panneau lumineux et le journal.
Aujourd'hui Gwenaëlle quitte Coullons pour
un poste dans une nouvelle Communauté de
Communes issue de la fusion de deux
Communautés de Communes.
Cela représente un challenge pour elle ainsi qu'une évolution de
carrière intéressante. C'est donc un peu à regret qu'elle laisse les
projets en cours et des personnes, élus et collègues, qui lui ont
apporté des échanges enrichissants, dans un village qui peut être fier
de son charme et de son dynamisme.

PREMIER PROJET DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES CONCRÉTISÉ
En effet, le CMJ, élu le 19 mars dernier, avait pour projet une
rencontre intergénérationnelle sur le thème des nouvelles
technologies. C’est chose faite ! Après quelques réunions de travail
les mercredis après-midi, le projet a vu le jour ce samedi 15 octobre
grâce au partenariat mis en place avec le Club de l’amitié. Le
rendez-vous était donné à la mairie où ont participé une dizaine de
membres du Club de l’amitié et 4 de nos jeunes élus accompagnés
des membres de la commission jeunesse – affaires scolaires. Ils ont
proposé à nos aînés des ateliers d’initiation aux nouvelles
technologies afin de les y sensibiliser et de leur montrer ce qu’ils
étaient en mesure de leur apporter.
Nous avions mis en place 4 ateliers :
- Utilisation du téléphone portable :
envoyer et recevoir un SMS, un
MMS, prendre et envoyer des
photos, personnaliser son répondeur, entrer de nouveaux contacts…

- Utilisation d’Internet : naviguer
sur le web, utilisation des réseaux
sociaux (Facebook) et de Skype
pour les conversations en visioconférence

- Utilisation de l’ordinateur :
Word (création d’affiches,
d’articles…), Excel

- Utilisation de la Wii : les participants se sont essayés au bowling et
au tennis
A l’issue de cette rencontre, le Club
de l’amitié avait préparé un petit
moment convivial autour d’un petit
goûter.
De cette première initiation, découleront des regroupements
ponctuels selon les besoins des membres du Club de l’amitié, durant
lesquels sera abordé un thème particulier où participeront les
membres intéressés par le sujet proposé. Les inscriptions se feront
auprès de Madame Monique Sadoul, Présidente du Club et les
jeunes élus animeront l’atelier certains mercredis après-midi.
D’autre part, le CMJ tient à vous informer
qu’il a mis en place une boîte à idée
qui se trouve à l’accueil de la mairie et
vous encourage à y déposer toutes vos
remarques ou suggestions, elles seront
toutes étudiées et recevront une réponse.
Merci d’avance pour votre participation !

Malgré un printemps pluvieux, nos jardiniers impatients ont
tout de même récolté de beaux légumes. A la fin de la saison,
ils en ont offert pour cuisiner la soupe du dernier marché de
producteurs.
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ŒUFS DURS SALADES AUX JARDINS FAMILIAUX

N’hésitez pas à venir rejoindre cette belle équipe en vous
manifestant auprès de la mairie.

Désormais ils ne sont plus seuls au jardin ; quelques
gallinacées les ont rejoints. En effet, cette année les jardiniers
ainsi que les membres de l’association et d’autres bénévoles
(CCAS, particuliers) ont œuvré en fonction de leur temps et
de leurs compétences à la construction d’un poulailler
collectif. Ce dernier financé par l’association couvre environ
100 m² et comporte une maisonnette en bois abritant
7 poules. Celles-ci sont nourries par les déchets des jardins
et du grain fourni par les jardiniers qui se partagent les œufs.
Les dernières parcelles qui étaient encore libres ont été
valorisées par un changement de terre réalisé par une
entreprise locale. Il reste donc des jardins disponibles
cultivables dès le printemps prochain.

SOIRÉE JEUX VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 18H À 22 H
Organisée par la maison des jeunes et la ludothèque
Les parents sont à l’honneur pendant
la semaine de la parentalité !!!
Il est 23 h, je suis exténué, mon
enfant n’arrive pas à dormir, que dois-je faire ?
Petits ou plus gros bobos, comment bien réagir ?

Des ateliers avec des intervenants, des spectacles et des jeux sont
mis à disposition des parents et des enfants. Et le tout gratuitement.
Ces quelques jours représentent aussi l’occasion de découvrir
l’ensemble des activités liées à la petite enfance sur le territoire
Giennois.
Consultez le site internet de la CAF 45 pour le programme détaillé.

Il veut une tablette, je fais quoi ?
A partir de quel âge et combien de temps devant les écrans ????
Tant de questions face auxquelles les parents peuvent se trouver bien
seuls.
Bonne nouvelle, pour 2016 la semaine de la parentalité du Giennois
se fera du 14 au 19 novembre sur les thèmes : les dangers des
écrans et redonner une place au jeu dans la famille et vous aide
à y voir plus clair.

Il est indéniable que la nouvelle génération dite « génération virtuelle
» passe plus de temps derrière les écrans qu’en famille.
A Coullons, nous vous proposons de venir jouer ensemble,
petits et grands, à la petite salle polyvalente, le vendredi 18
novembre de 18 h à 22 h. Vous trouverez des jeux de toutes sortes,
en bois, traditionnels, bruyants, originaux, éducatifs…. L’enjeu
principal d’une telle soirée est de renouer les liens familiaux
et permettre des échanges entre les différents membres de la
famille.

MARCHÉ DE NOËL
Réunion publique le vendredi 18 novembre 2016 19h30 Salle
rue de la Mairie. Décorations des commerces et des maisons.
Cette année plus que jamais, il faut nous serrer les coudes pour
organiser notre 21e édition, cela dû aux préconisations du plan
Vigipirate qui sera encore applicable le 2e week-end de décembre.
Il nous faudra rassembler un maximum de personnes,
entre autres, pour assurer la sécurité des accès par un
examen des sacs. Donc, plus les bénévoles seront
nombreux, plus courtes seront les factions pour
chacun…
Ces tâches, nous espérons exceptionnelles, seront
un élément capital de la réussite de notre
manifestation.
Elles viennent bien évidemment, compléter les autres,
classiques et habituelles :
- Aide aux décorations diverses
- Aide au montage et démontage des barnums
- Aide pour mettre en place le panneautage
- Aide à la tenue de nos différents stands
- Aides diverses et variées (électricité, hommes à tout faire, local
bénévoles etc…)

- Et aussi, pour héberger, soit des intervenants extérieurs, soit des
exposants.
Nous espérons la compréhension et l’esprit de solidarité de tous,
membres d’une association ou non, et nous vous proposons
donc, de nous réunir le 18 novembre 19h30 Salle de réunion rue de la Mairie - pour vous exposer les idées
retenues pour ce 21e et d’en convenir les modalités
d’exécution.
Parmi ces nouvelles idées, il nous est apparu important
et nécessaire, en plus des décorations lumineuses que
la Municipalité a mises en œuvre l’année dernière, que
le maximum de commerces et de maisons fassent un
effort pour décorer ou sa vitrine, ou sa façade, cela
d’une manière simple (par ex. avec des photophores)
ou plus sophistiquée.
Cela d’ailleurs, pourrait compenser agréablement, le
côté sécuritaire qui pourrait même aboutir sur une restriction de
circulation et de stationnement, dans l’enceinte du parcours.
C’est à ce prix que nous pourrons être fiers d’avoir réussi une
nouvelle édition de notre Marché de Noël de façon à ce qu’il
ne perde pas de son prestige au contraire.
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SALONS DE COIFFURE « COLOR MÈCHES »
Karine Foucher, artisan
coiffeur, passionnée par tout
ce qui touche à la coiffure et
au bien-être des personnes
poursuit ses objectifs de
développement en complétant son activité sur Coullons
par l’ouverture d’un salon à
Cerdon.

- coloration et produits de soins et de services pour les cheveux en
partenariat avec L’Oréal (leader Français du cosmétique),
- coiffure à domicile restreinte à une clientèle et coiffure en milieu
spécialisé ; ESAT d’Aubigny-sur-Nère et maison de retraite de
Coullons.

Elle connait bien la population de Coullons pour y
être née et y avoir fait son apprentissage dans la
coiffure chez M. Scholtes (les anciens propriétaires
du salon) de 1987 à 1989. Elle poursuit son expérience en travaillant chez « Lucette coiffure » à
Orléans et dans le salon de coiffure de Saint-Benoîtsur-Loire pendant 7 années. Elle devient propriétaire
et gérante du salon de Coullons en 2006.

La disponibilité et le professionnalismes de Karine et Laura sauront
vous satisfaire aux horaires suivant :
Salon de Coullons : lundi après-midi de 14h à 18h, du mardi au
samedi 8h30 à 19h
et fermé le mercredi.
Salon de Cerdon :
du mardi à vendredi
de 9h à 12h et 14h à
19h, le samedi de 9h
à 12h et 13h30 à 17h,
fermé le lundi et
mercredi matin.

Forte de ses expériences elle met ses qualités professionnelles à disposition des clients pour tous les services s’adressant à la chevelure
tels que :
- coiffure mixte et coiffure spéciales ; nattes, chignons, préparation
de cérémonie mariage/fêtes…,

Sa volonté d’entreprendre la conduit en novembre 2015 à ouvrir un
deuxième salon à Cerdon où vous accueille Laura Evezard âgée de
26 ans et qui a fait son apprentissage à Gien.

Salon Color Mèches Coiffure

PROJETEK
C’est un « bouillon d’idées » qui mijote dans l’entreprise PROJETEK
à l’entrée de la zone des Cartelets. Installée dans des locaux nouvellement réaménagés la SARL, créée en 2008 par Claire MALLET,
confirme en 2016 sa prise de position sur le marché de vente
d’objets publicitaires et cadeaux d’affaires par internet.
La gérante Claire MALLET âgée de 34 ans, originaire de Bellegarde
dans le Loiret, après un master de gestion obtenu à Kedge BS (école
de commerce) débute sa carrière en tant que contrôleuse de gestion
en passant chez Chanel, Dior et L’Oréal.
Son esprit entrepreneurial la pousse à créer sa propre entreprise
PROJETEK. Installée d’abord en pépinière d’entreprise avec d'autres
startups, la société propose dans un 1er temps une gamme d’objets
publicitaires écologiques et répondant aux critères du développement durable à travers « VERSION ECOLOGIQUE ». En 2012 la
SARL rachète un terrain et des locaux dans la zone « des Cartelets »
qu’elle va progressivement réaménager : isolation, aménagement des
bureaux et de l’accueil. Elle remercie à cette occasion l’aide financière
accordée en 2016 par la Communauté des Communes Giennoises.

Dans un marché peu évolutif c’est grâce à sa réactivité, son
professionnalisme et sa volonté de servir le client que la SARL a su
s’imposer sur le secteur au service des grands groupes, TPE/PME et
des collectivités. C’est ainsi qu’environ 1500 commandes annuelles
sont exécutées essentiellement par des ventes sur internet en France
et à l’export.
Les valeurs de l’entreprise : réactivité, innovation, juste mesure,
solutions adaptées, suivi, qualité et fiabilité vivent dans un milieu
ambiant générateur d’idées.
Pour toutes demandes spécifiques n’hésitez pas à consulter le site
très convivial et attractif www.projetek.fr ou appeler la société au
02 38 36 19 03.
PROJETEK

A partir de 2013, le site « OBJET PUB DESIGN » est lancé afin de
répondre à une demande plus large de la part des clients.
En 2015, PROJETEK lance « JE PERSONNALISE MON MARIAGE »
pour répondre à la demande spécifique des particuliers à la
recherche d’articles de fête et cadeaux d’invités personnalisés.
L’équipe aujourd’hui composée de 5 personnes (une gérante, 2 webmasters, 2 commerciaux) ne manque pas d’idées et d’objectifs, elle
se lance dès aujourd’hui le défi d’ouvrir 2 nouveaux sites d’ici fin
2016.

Décès :
Yvonne MOUSSET le 17/9/2016
Huguette LAFORGE née MORIN le 18/9/2016

Pierre TISSEUR le 19/9/2016
Etienne CHEVALLIER le 4/10/2016
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