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JUILLET
Sam. 1er Pêche de nuit à la Plancherotte

Gardonnette
Portes ouvertes Ecole élémentaire 

Dim. 2 Marché de Producteurs de Pays 
Municipalité

Sam. 8 Repas champêtre du Comité des Fêtes
Spectacle pyrotechnique Municipalité

Ven. 14 Cérémonie du 14 Juillet
Sam. 22 Permanence des Déchets Verts

Municipalité
Concours de pétanque de l’E.S.C. Judo

Sam. 29 Spectacle Association Lever de Rideau
Dim. 30 Course sur prairie du Moto Club

AOUT
Ven. 4 Pêche de nuit à la Plancherotte

Gardonnette
Ball-trap le Chêne Rond
Championnat France Compak Sporting

Sam. 5 Pêche de nuit à la Plancherotte
Gardonnette

Dim. 6 Ball-trap le Chêne Rond
Championnat France Compak Sporting
Marché de Producteurs de Pays 
Municipalité

Sam. 26 Permanence des déchets verts
Municipalité

SEPTEMBRE
Dim. 3 Vide-grenier du Comité des Fêtes

Marché de Producteurs de Pays 
Municipalité

Ven. 8 et Pêche de nuit à la Plancherotte
Sam. 9 Gardonnette
Dim. 10 Forum des Associations de l’A.C.A.I.
Sam. 16 Journées du Patrimoine
Dim. 17 Journées du Patrimoine

Randonnée « La Beurrée Solognote »
du club de rando

Sam. 23 Permanence des déchets verts
Municipalité

Dim. 24 Loto de l’U.S.C. Pétanque 

Coullons un village dynamique pour notre jeunesse.

Les vacances d’été sont arrivées à Coullons aussi.
Nous souhaitons donc à nos enfants, avec leurs
neurones surchauffés, et à vous tous, de bonnes
vacances. Nous espérons que nos jeunes pourront se
découvrir, grandir, se reposer et surtout s’amuser
durant cette période estivale. 

Malgré les baisses de dotations de l’état qui nous
font malheureusement prendre des décisions que
nous ne souhaitions pas, notre village reste dynamique pour nos enfants. 

L’école avec sa directrice Mme RICHIDE, est le fer de lance de notre jeunesse.
La qualité de l’enseignement, les projets éco-école, les sorties lui ouvrent de
belles perspectives. Je remercie l’équipe enseignante de porter tous ces projets
pour que nos enfants se construisent du mieux que possible.

La garderie péri-scolaire, les TAP et la pause méridienne avec à leur direction
M. VILETTE, proposent à nos enfants un panel d’activités intéressantes et
ludiques. Pour la pause méridienne, nous allons réfléchir afin de proposer de
nouvelles activités dès la rentrée de septembre. Je remercie aussi toute l’équipe
d’animateurs et de surveillance qui œuvrent pour le bien être de vos chérubins. 

Le restaurant scolaire et son Chef Cuisinier M. POIX, leur font découvrir de
nouvelles saveurs. Il participe au projet éco-école, aux TAP et à l’étude du
Syndicat Mixte Pays Giennois afin de travailler avec les producteurs locaux.
Sans doute parmi nos écoliers nous aurons de futurs cuisiniers ? Merci à toute
l’équipe de fournir un service de qualité.

Le Conseil Municipal Jeunes propose différentes actions auprès des personnes
âgées, des jardins familiaux et une réflexion pour améliorer la vie de nos ados.
Merci à tous ces jeunes pour leur investissement. Si vous avez entre 10 et
16 ans, vous pourrez nous rejoindre dés l'année prochaine.

N'oubliez pas pour vous détendre, notre espace bibliothèque et ludothèque.
Petits et grands peuvent y trouver leur lecture et de quoi se divertir.

L’été étant là, c’est la période des ballades ou des pique-niques. Merci de
respecter la nature et de laisser notre village propre. 

Je rêve d’un monde meilleur pour nos enfants, qu’ils puissent grandir en paix et
sereinement.

Jean-Philippe DEVIENNE, Adjoint au maire

REPAS CHAMPETRE – SPECTACLE PYROTECHNIQUE – BAL

Comme nous avons pu vous l’indiquer, des bénévoles ont accepté de relancer le Comité des Fêtes. Nous
remercions ces personnes pour leur dévouement qui nous permet de maintenir nos manifestations, dont,
entre autre, la fête du village. 

En effet aura bien lieu le SAMEDI 8 JUILLET à partir de 19 h la soirée du 14 Juillet : apéritif accompagné
par l’Harmonie,  puis repas champêtre, retraite au flambeau et bien évidemment notre magnifique spectable
pyrotechnique (feu d’artifice sonorisé). Venez nombreux et faites le savoir…..

Les Créatives
Nous vous informons que l’Exposition des Créatives
n’aura pas lieu comme chaque année en septembre.
En effet, au vu du peu d’exposants et de visiteurs, la
commission a fait le choix de se donner une année
pour réfléchir sur son maintien ou non ou alors sur
une nouvelle formule. N’hésitez pas à nous faire
remonter vos avis par le biais de la Parole des
Citoyens.



Depuis 2011, la Commune et la Paroisse n’avaient pas
renouvelé cette opportunité de mieux faire connaître
notre patrimoine, essentiellement constitué par notre
chère « Cathédrale de la Sologne ».
Ce sera chose réparée cette année, lors du week-end
des 16 et 17 septembre 2017.
Lors de ces visites guidées, vous pourrez :
1/ Appréhender l’historique de la construction d’un

des plus beaux édifices gothiques du Giennois :
construit à l’emplacement
d’une église romane du XIe

siècle dont la porte Saint
Jean en est le vestige (voir
photo), elle fut ravagée lors
d’un incendie au XVe siè-
cle, ce qui détruisit en
même temps, 26 maisons
attenantes. Cet évènement
permet, sans doute, de
dater certaines des constructions en torchis et co-
lombages (encore debout actuellement). Ces mai-
sons sont probablement plus anciennes que l’actuel
Bistro Gourmand datant de 1622 (cf date figurant
au-dessus de la porte d’entrée).

C’est en 1861, peut-être pour empêcher que le
quartier des Telliers ne devienne aussi une
commune en agrandissant sa chapelle, que le
Conseil de Fabrique obtint de la municipalité, de
vendre des terrains communaux afin de financer
son agrandissement (tel qu’actuellement).
Ce qui valut, lors de sa bénédiction en 1862, à
Monseigneur Dupanloup Evêque d’Orléans, de
déclarer « Je serai toujours heureux de revenir dans
ma petite cathédrale de la Sologne ».

2/ Découvrir certains de ses « joyaux » : le tableau du
Rosaire, ses chapiteaux sculptés, ses vitraux et ses
enseignements, la chaire en bois datant de 1681,
la Vierge au Baptistère
d’ailleurs restaurée par Jac-
queline Mars, et aussi dans
le chœur, le grand retable
en pierre avec, au centre, la
belle statue de Saint
Etienne (cf photo).

3/ Admirer aussi, des vête-
ments liturgiques du XIXe

siècle.
Retenez cette date et parlez-en autour de vous…

JOURNÉE DU PATRIMOINE
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FEXPOSITION GÉNÉALOGIQUE DES 20 ET 21 MAI 2017
Grâce au Club de l'Amitié, cette année encore, l'exposition s'est parfaitement déroulée et a
accueilli beaucoup de visiteurs.
Les 28 Maires qui se sont succédés dans notre commune depuis 1789 étaient à l'honneur
pour cette 5e édition. Arbres généalogiques, actes d'état civil, documents, photos… Tout pour
découvrir peut-être un lien de parenté entre certains… ou un cousinage avec les visiteurs
Coullonnais. Merci au Club de Gien Généalogie qui a fait un énorme travail de recherches.
Les classes de CM1-CM2 ont présenté des arbres élaborés avec des résidents de la Maison
de Retraite, et une classe de Maternelle a présenté un « arbre de la famille » en découpant
des « têtes » de papis-mamies, papas-mamans, enfants et bébés dans les magazines et en les
collant sur un grand arbre!… (« très amusant » parait-il).
Les photos de mariages et de classes ont eu un franc succès, avec les Coullonnais qui prenaient
plaisir à identifier les personnes et à inscrire de nouveaux noms sur les listes. Merci à vous.

Merci également aux personnes qui ont apporté des photos de classes, mais il en manque encore beaucoup pour compléter l'album.
Les panneaux sur les voitures à chien, les croix des chemins de Coullons étaient également présentés…
Tout cela fait partie de notre Patrimoine, de l'Histoire de notre village, et c'est important de faire connaître et partager cela, pour la mémoire
collective…
Rendez-vous dans 2 ans…

TRAVAUX RÉALISÉS, EN COURS OU À VENIR :
1/ Par la C.d.C.G. :

- Réfection de la rue du Pilon
- Bordures de trottoirs au carrefour de la Maubelle
- Accès handicapés au Bureau de la Poste
- Fléchage de la déviation Poids Lourds
- Bardage du Dojo côté route
- Alarme du gymnase mise en service

2/ Par la Commune, au surplus de l’entretien courant :
- Déplacement du radar pédagogique, à la hauteur du Stade route de Cerdon
- Réfection du toit du lavoir du Pont de Saint Martin
- Aménagements divers au niveau de la partie basse du cimetière
(cf. photo où l’on peut deviner, le columbarium, le puits de dispersion et les caves-urnes, ainsi que la « gloriette »)



Le 9 juin ont eu lieu les auditions musicales, marquant la fin
de l’année pour les 71 élèves de notre Ecole de Musique. Ils
nous ont présenté des œuvres telles que « Whaddup » M. W.
Phillips, « On écrit sur les murs » D. Roussos, « une des valses
de la Jazz Suite N°2 » de Chostakovitch, « Ker eon » D.
Squiban… Un des musiciens nous a d’ailleurs dévoilé ses
talents de chanteur sur « Rockcollection » de Laurent Voulzy.

7 professeurs employés par la municipalité sont en charge des
différents cours, à savoir : 
- M. BUISSON Norbert, clarinette et le saxophone
- Mme DUCHAMP Mariette, violon et le piano
- Mme GRABON Florence, le piano
- M. LETOURNEAU Philippe, la guitare
- M. LOFFROY Philippe, les cuivres, l’orchestre jeunes et le

solfège
- M. PLOT Pascal, la flûte
- M. QUARTIER Bruno, la batterie.

Les cours peuvent être individuels ou collectifs et s’adressent
aux jeunes et moins jeunes.

Venez donc nombreux vous inscrire mi-septembre.
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PLAN CANICULE
Comme chaque année depuis 2004, le plan canicule est
déclenché depuis le 1er juin dans toute la France.
Dans le cadre du dispositif national mis en place, destiné à
prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d'une
canicule, le Maire est tenu d'instituer un registre nominatif des
personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile
qui en font la demande, ou à la demande d'un tiers qui peut être
un parent, un voisin, le médecin…
Ce recensement permet de maintenir une priorité d'intervention
des services sanitaires et sociaux à ces personnes en cas de
déclenchement du plan d'alerte possible entre le 1er juin et le
31 août 2017.
Vous pouvez donc faire part de vos demandes d'inscription sur
le registre, au secrétariat de Mairie en contactant Madame Aurélie
ASSELINEAU.

Que faire en cas de canicule ?

En cas de jour de forte chaleur, il est
recommandé de :
- la première des mesures est d’éviter de
sortir de chez soi ;

- boire environ 1,5 litre d’eau par jour ;
- manger en quantité suffisante ;
- mouiller son corps (visage et avant-bras plusieurs fois par

jour) ;
- maintenir son logement au frais (fermer les volets le jour,

ouvrir les fenêtres le soir) ;
- éviter les efforts physiques ;
- prendre des nouvelles de ses proches ;

en cas de malaise, appelez le 15.

POLE TRI SELECTIF

La Commission Cadre de Vie,
avec l’appui du SMICTOM
et de son partenaire la so-

ciété COVED (le collecteur),
réfléchit à la rationalisation
des Points d’Apports Volon-
taires (PAV) sur la commune.

Cette réflexion répond aux
attentes telles que : nuisances sonores

et accessibilité des riverains, concentration de
guêpes… mais prend en compte également les conseils
techniques (analyse de la fréquentation des lieux existants)
et les contraintes du collecteur.

Dans le journal d’octobre nous détaillerons les solutions et
les mesures retenues qui doivent répondre aux attentes de
l’ensemble des Coullonnais.

COURSE DE MOTO

Le dimanche 30 juillet prochain le Moto Club de Coullons
organise sur le terrain de « La Mardrelle » sa 7e course sur

prairie.

Plus de 200 pilotes,
inscrits dans les caté-
gories solos, solo 125,
minicross 65/85, Na-
tionaux Vétérans et
moto anciennes, sau-
ront animer et enflam-
mer le public lors des
courses lancées sur le
circuit.

L’entrée est gratuite

pour les spectateurs,
des buvettes et zone
de restauration seront
mises à disposition. 
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Décès : Roger BEZARD (85 ans) le 16/5/2017

Madeleine PLANSON (95 ans) née MICHAUX le 2/6/2017

Odette PRIEUR (84 ans) née HÉNAULT le 4/6/2017

LE CHÊNE ROND SHOOTING BALL TRAP
Accueil, convivialité et sportivité sont les leitmotivs
de Thomas BOUY, le manager passionné du Chêne
Rond Sporting Club.
En effet, le célèbre club de Ball Trap créé il y a plus
de 20 ans par Patricia et Jean Rossini a été repris et
complètement transformé et revisité en 2014. 
Le ball trap consiste à tirer sur des plateaux d’argile,
cibles mouvantes, à l’aide d’armes de chasse à
canons lisses.
Il s’agit d’un sport de loisir ou de compétition pratiqué sur des
installations temporaires (ballots de paille) ou dans des clubs
permanents affiliés à une Fédération.
Sur le site du Chêne Rond, il est possible de pratiquer 3 disciplines
régies par la Fédération Française de Balltrap FFBT. Vous pouvez tirer
au parcours de chasse et au Compack Sporting, où les trajectoires
sont variées et se rapprochent du tir de chasse.
Le club est également équipé d’une fosse universelle pour le tir de
plateaux fuyants.
L’ensemble des installations couvre une vingtaine d’hectares et c’est
plus de 120 lanceurs qui alimentent les 17 parcours de plateaux
aux trajectoires variées.
Les tireurs munis d’une télécommande sont autonomes ils peuvent
choisir leur terrain ainsi que les plateaux à tirer. Le site est ouvert
aux amateurs de sport, aux chasseurs soucieux d’améliorer leurs 
qualités de tir et également aux débutants souhaitant découvrir cette
discipline.
Ces derniers sont encadrés et quelques heures de pratique sont sou-
vent nécessaires avant de pouvoir obtenir des résultats concrets.

Le Chêne Rond dispose d’une structure d’accueil
confortable, un club house, une véranda et une
grande terrasse. Il est possible de s’y détendre, de
faire une pause déjeuner et pour les entreprises, d’y
organiser des séminaires.
Pour information le Chêne Rond Shooting Club
organise du 4 au 6 août 2017 les championnats de
France de « Compack Sporting » : on y attend 500

compétiteurs.
Le site est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 12h30 et
de 14h00à 18h30.
N’hésitez pas à contacter Thomas Bouy au 0238292075 et visiter
le site internet www.chene-rond-shooting-club.com

Thomas Bouy   

JARDINERIE SUPPLISSON

Isabelle et Thierry SUPLISSON – GOBIN vous
accueillent et vous conseillent dans leur établisse-
ment en perpétuelle évolution depuis sa création.
La jardinerie créée en 1988 par Isabelle est une
émanation de l’entreprise familiale de 3e généra-
tion. A l’époque les 200 m2 de surface répon-
daient à une attente des Coullonnais qui n’a cessé

d’être satisfaite car aujourd’hui c’est sur environ 1200 m2 que sont
présentés l’ensemble des produits distribués.

Isabelle qui gère la société, est rejointe dans son projet par son mari
Thierry en 1994. Ils ne cessent de réfléchir à développer et améliorer
le service qu’ils apportent aux Coullonnais et aux habitants de la
région.  

Les rayons s'étendent, de l’alimentation animale, aux végétaux, au
plein air, au jardinage, à la décoration et au bricolage. 

Les responsables du magasin s’efforcent au-delà des produits
disponibles en stock, de satisfaire toute sa clientèle, par une forte
connaissance des réseaux de commande, efficaces et rapides.

Plusieurs animations commerciales sont organisées par Isabelle et
Thierry. La plus importante a lieu en avril et réunit quelques artisans
et commerçants de Coullons et de la région.

L’enseigne assure une publicité importante au travers des catalogues
distribués, des spots d’information sur France Bleu et de son site
internet convivial et complet

www.jardinerie-suplisson.com

Isabelle et Thierry ont un souci permanent de développement et
d’adaptation du magasin à la satisfaction de leur clientèle, c’est cette
mission qui pourrait les conduire à réfléchir à un agrandissement.

La disponibilité du magasin est soulignée par une plage d’ouverture
étendue : du lundi au samedi 9h00 à 12h00 – 14h00 à 19h00, et
dimanche de 9h00 à 12h00.

Isabelle et Thierry Suplisson - Gobin 
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