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JUIN
Dim. 4 Marché de Producteurs de Pays

Municipalité
Ven. 9 Audition de l’Ecole de musique

Municipalité
Pêche de nuit à la Plancherotte 
Gardonnette

Sam. 10 Pêche de nuit à la Plancherotte 
Gardonnette

Dim. 11 Elections Législatives
Loto Comité des Fêtes

Ven. 16 Fête de la musique de la Municipalité
Sam. 17 Course cycliste Prix de la Municipalité

Portes ouvertes Haut comme 3 Pommes
Dim. 18 Elections Législatives
Sam. 24 Permanence des Déchets Verts

Municipalité
Fête de l’école
Soirée de l’E.S.C. Judo

Dim. 25 Vide grenier de l’A.C.A.I.
Journée Tennis

Ven. 30 Pêche de nuit à la Plancherotte
Gardonnette

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 Course sur prairie du Moto Club
Spectacle Association Lever de Rideau

Ven. 30 Course sur prairie du Moto Club

LE BENEVOLAT
Les associations constituent aujourd’hui l’un des
plus puissants facteurs de cohésion sociale et
sociétale, un trait d’union entre les citoyens.
Elles jouent un rôle de premier plan dans le monde
du sport, de la culture, de la jeunesse et de
l’éducation populaire, de la solidarité, de l’action
sociale ou humanitaire et de l’environnement. Elles
sont créatrices de convivialité, interviennent sur le terrain, pour le dynamisme
de la commune. Au cœur des associations : les bénévoles. Des femmes et
des hommes qui, à un moment de leur vie, ont fait le choix de s’engager, au
service d’une cause et au nom de valeurs. Cet engagement leur permet de
se sentir utiles, de s’épanouir, d’aider les autres, de faire progresser l’ensemble
de la société. Ils font bénéficier les autres de leurs compétences et de leur
énergie. Ils apprennent la réussite et, parfois, à surmonter leurs échecs. Nous
avons conscience de la place essentielle qu’occupent les associations dans
notre commune et le rôle primordial des bénévoles. C’est pourquoi la
municipalité soutient le secteur associatif financièrement et matériellement.
Mais les associations sont confrontées à des défis immenses : renouvelle-
ment des équipes et des cadres, contraintes réglementaires, juridiques et
financières. Elles évoluent dans un environnement difficile et certaines
structures s’en trouvent fragilisées. Par cet édito je souhaite rendre hommage
à ceux qui agissent dans l’ombre et dire que tous les bénévoles qui font la
même expérience de vie, à savoir l’engagement, le service à l’autre et le don
de soi, ne doivent pas se décourager car c’est bien ensemble par
l’investissement de chacun que l’on pourra rendre attractive notre commune. 
Je terminerais mon propos en partageant une célèbre maxime de Jigoro
Kano « Jita Yuwa Kyoei » « Entraide et prospérité mutuelle par l’union des
forces», elle illustre ici que c’est par la vie en société et le partage que les
Hommes progressent.
Faire vivre ou revivre le dynamisme de notre commune c’est l’objectif de
cette 2e partie de mandat avec les contraintes financières que vous connais-
sez, nous espérons qu’avec le remaniement des commissions municipales
nous répondrons aux mieux à vos attentes et aux enjeux à venir.

David Boucher, adjoint au maire en charge de la Vie collective

COMITE DES FETES, c’est reparti !!!!
Après une mise en sommeil de 3 mois, Olivier LAMAURY laisse sa place à Stéphane BRONDEAU en tant que
Président du Comité des Fêtes de Coullons. 
Composée d’anciens et de nouveaux membres (5) cette nouvelle équipe reprend ses activités, à commencer
par le loto de juin. Prévu initialement le 4 juin, celui-ci est décalé au 11 juin, laissant ainsi le temps à Stéphane
et son équipe de le préparer. Le reste des manifestations seront maintenues.
Souhaitons leur bon courage et la satisfaction de voir beaucoup de monde lors de leurs manifestations.

ENCOMBRANTS :
Le ramassage des encombrants

s’effectuera le vendredi 16 juin

La date limite d’inscription est le
vendredi 9 juin en Mairie.

Pensez à vous inscrire !!



Vous trouverez en annexe de ce journal un
tableau récapitulatif des participations des élus
aux différentes instances afin de représenter
l’ensemble de la population. 
Comme vous pouvez le constater, nous avons fait
le choix de modifier les commissions municipales.
En effet, nous sommes à la moitié du mandat et
nous avons souhaité remanier les commissions
pour une meilleure cohérence entre les différentes
actions. Par exemple, la même commission
s’occupe des associations et de l’évènementiel.
Nous avons créé une commission Administration

Générale, qui permet d’accompagner de façon
plus intense les services de la municipalité, et
d’étudier de façon plus détaillée certains dossiers.
Chaque conseiller municipal a eu ainsi la
possibilité de choisir ses nouvelles commissions
et pourra continuer à s’engager avec dynamisme
pour les trois années de mandat restantes. 
N’hésitez pas à vous adresser à vos élus pour
toute interrogation. Nous en profitons pour vous
rappeler que ces derniers tiennent un stand, lors
du marché des producteurs tous les 1er Dimanche
matin, sur la place du monument.

PARTICIPATION DES ÉLUS AUX DIFFÉRENTES INSTANCES
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FÉLICITATIONS CÉLINE …
Céline Vergne, coullonnaise depuis 1993, salariée de la Faïencerie de Gien,
vient d’être décorée en avril dernier, du grade de Chevalier de l’Ordre des
Arts et Lettres, par Audrey Azoulay, ministre de la Culture !!

Chef de l’atelier « peint main » et « émaillage », elle se voit ainsi honorée pour
son savoir-faire, son engagement auprès de son entreprise, et sa capacité à
transmettre son savoir. Céline est parfois en déplacement (exemple en Russie)
pour faire connaitre son savoir.

Céline ne délaisse pas pour autant notre Commune puisqu’elle est membre
active du CCAS et de l’association du Pont Saint Martin de notre village.

La Commune de Coullons est fière de la compter parmi ses habitants,
et tient particulièrement à la féliciter en ces circonstances.

LE CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré de Coullons, sous la

houlette de la CdCG, sera ouvert du
lundi 10 juillet au vendredi 4 août
de 7h30 à 18h00

Encadrés par Jérémy, nos 7 animateurs
Aurélie, Catherine, Justine, Manon,
Vanessa, Antoine et Julien, se répartiront

les enfants par groupes d’âge. 

Que nous réservent-ils cette année ? Accrobranche,
piscine, tir à l’arc, minigolf, canoé, veillées, camping ? 

En tout cas les thèmes des 4 semaines sont déjà choisis
Ah si j’étais !!!

A la manière de ?

Zen et cocooning,

Musique d’ici et d’ailleurs.

Inscrivez-vous au plus tôt !!

COMME LE TEMPS PASSE VITE !
Déjà 8 ans que Nathalie Bordier, notre policière
municipale, est parmi nous.

Elle nous a annoncé il y a quelques semaines son désir
de quitter notre Commune pour prendre un poste avec
davantage de responsabilités, plus proche d’Orléans.
Nous ne pouvons que l’encourager dans cette voie,
même si c’est avec un pincement au cœur que nous la
voyons partir.

Un grand merci à Nathalie pour sa gentillesse, son
écoute, sa disponibilité auprès des coullonnais, ses
conseils souvent avisés, bref son professionnalisme. Elle
a su accompagner un certain nombre d’entre nous, sou-
vent les plus fragiles, et nous l’en remercions. Son travail
souvent dans l’ombre a toujours été très efficace.

En cas de difficultés vous pouvez contacter la gendar-
merie pour tous les délits.



Après avoir fait quelques rencontres
avec le Club de l’Amitié sur le thème
des nouvelles technologies, le CMJ a
réalisé un nouveau projet : fleurir
l’entrée des jardins familiaux.

En effet, samedi 8 avril, les jeunes du
CMJ ont commencé leurs plantations. 

Ils tiennent d’ailleurs à prononcer plu-
sieurs remerciements : tout d’abord à
Frédéric HUBERT pour leur avoir pré-
paré leur « petit carré », mais aussi aux
jardiniers pour leur laisser prendre de
l’eau dans leurs réservoirs d’eau de
pluie pour arroser leurs plantations,
enfin merci aussi aux établissements
Suplisson pour leur accueil
chaleureux et leurs précieux conseils
techniques. La petite bande de terre a
été divisée en 2 parties, la première
pour les fleurs qui pour le moment sont
des fleurs communes, à l’avenir quelques fleurs plus in-
solites devraient y faire leur apparition. La deuxième par-
tie sera consacrée plus au potager et pour cette saison,
ils vont tenter la culture de cacahuètes dont le dévelop-
pement est peu connu et sympathique à étudier.

Il y aura aussi des épinards-
fraises (plante aux fruits
comestibles ressemblants à
des framboises que l’on
peut manger crus ou en
confiture) et dont les jeunes
pousses peuvent être man-
gées en salade et pour les
plus anciennes cuites
comme les épinards habi-
tuels.

Les jeunes élus ont égale-
ment participé au goûter of-
fert par le CCAS à la
maison de retraite de Coul-
lons le samedi 29 avril en parallèle du
repas des aînés. Ils ont assuré le service
auprès des résidents et passé un
moment convivial d’échange intergéné-
rationnel. 

Enfin, ils ont participé à la commémoration du 8 Mai
1945, en lisant un texte de l’Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre. 

Merci à eux …
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L’ACTU CMJ

ACAI de COULLONS =
Association des Commerçants, Artisans et Industriels

Une synergie pour dynamiser le commerce Coullonnais.

Le logo, visible dans l’article, vous allez le
voir de plus en plus souvent, sur des
vitrines, des véhicules. Il est déjà sur les
plans de coullons. 

Quel est le rôle de l’ACAI ?

Apporter à ses adhérents un maximum de
services : la visibilité grâce à l’implantation de panneaux
aux entrées de Coullons, la diffusion de l’activité de
chacun par le site internet

http://www.acai-de-coullons.com

C’est aussi une interaction avec les internautes par
Facebook.

De nombreux projets sont en cours d’études : la mise à
jour du fléchage des entreprises, des plans d’implantation
supplémentaires et des totems aux entrées de Coullons.

Afin de subventionner ses projets, l’association organise
différentes manifestations comme La Fête de Printemps,

qui encore cette année a été
un succès, la Fête de la
Musique en partenariat avec
la Mairie et un vide grenier
est prévu le 25 juin 2017
dans le bourg (si la météo est
favorable).

En septembre un forum des
associations est en cours de réflexion  avec la Mairie pour
mettre en avant le potentiel sportif, culturel et associatif
de Coullons et La deuxième rencontre ACAI permettra
de se retrouver pour partager des idées, échanger des
projets ….

L’Association, comme chaque association, ne peut vivre
que grâce à vous tous, adhérents et bénévoles. Que vous
soyez adhérents ou non, votre aide sera la bienvenue. 

La vie des communes passe par la vie et le maintien de
ses Commerçants, Artisans et Industriels. Nous devons
tout mettre en œuvre pour valoriser Coullons, et cela
passe par un effort de tous.

Le vendredi 16 juin aura lieu la Fête de la Musique à Coullons. Elle débutera par l'Harmonie de
COULLONS qui se produira à la salle des fêtes à partir de 19h30, puis à partir de 20h30, le groupe ICOS, formation
de variété française composée de 7 musiciens, vous fera danser jusqu'à minuit. Cette édition est l'occasion de
célébrer « le vivre ensemble », valeur fondatrice de cette grande fête du partage, mais aussi de s'amuser.
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Aude et Vincent MAUVIELLE sont les nouveaux
gérants de l’Intermarché de Coullons complète-
ment investis dans le projet depuis février 2015.
Agés de 39 ans tous les deux et parents de deux
enfants ils travaillaient précédemment dans un
Intermarché à Clermont Ferrand. 
L’esprit de créer et d’entreprendre pousse le couple
à devenir gérant de magasin et être en charge de
l’ensemble des responsabilités qui sont liées ; allant
de la commande des marchandises jusqu’à la
comptabilité. Pour atteindre les objectifs commer-
ciaux, les gérants ont constitué une équipe de 10
collaborateurs : vendeurs, caissiers, bouchers qui
s’efforcent tous d’apporter un maximum de
satisfaction à la clientèle.
La motivation de l’équipe passe par une convivialité
et une proximité dues au contexte local et une re-
lation conseils clients-fournisseurs unique basée
sur le service. 
L’Intermarché Coullons fait partie du Groupement

Intermarché National qui lui permet d’adhérer à la Centrale d’achat
tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre.
Une recherche d’ergonomie a été menée sur les 900 m2 du magasin
existant afin d’apporter une présentation optimale de chaque famille
de produits et plus de choix dans les produits frais notamment.
L’offre Intermarché Coullons, orientée vers un engagement 100% de
produits frais Français sélectionnés, est encore plus attractive :
- Pour les viandes et spécialités en boucherie - charcuterie : la
nouvelle équipe mise en place dernièrement propose pour le gros
et le détail des viandes rouges issues de l’élevage Français « Blonde
d’Aquitaine » et toutes les spécialités faites « maison », brochettes,
saucisses, merguez… pour la cuisson au barbecue ou à la
plancha,

- Le stand fromage à la coupe met l’accent sur les produits
Régionaux chèvre et vache, ainsi qu’une sélection livrée directement
de Rungis.

- L’espace fruits et légumes s’est agrandi avec une large « palette »
de produits bio. Des animations sont organisées pour suivre les
produits Régionaux et de saison : fraises, melon, kiwi, ananas … 

- Un service « Poissonnerie » est organisé avec l’aide du magasin
tous les samedis après-midi sur le parking (cf. article dans ce
bulletin), 

- La station-service rend service aux Coullonnais est très utile, très
appéciée et très pratique. 

A partir du 15 juin 2017 un service  presse, magazines,
journaux locaux et nationaux etc… sera à disposition de la
clientèle avec un nouvel aménagement totalement dédié en
entrée de magasin.
Une politique des prix bas exercée toute l’année permet avec l’aide
du Groupe Intermarché de proposer un large choix de produits à
prix très accessibles.
L’Intermarché Coullons est engagé et responsable pour l’écologie :
le magasin trie ses déchets et compacte ses emballages carton qui
sont récupérés par le Groupe. Tout l’éclairage du magasin est équipé
en LED.
Pour limiter les rebuts et le « Antigaspi » il a mis en place une
politique de mise en vente à prix réduits des produits à date courte
(- 50% sur les produits dont la date est fixée à 2 jours de la limite
de consommation).
Il est engagé également pour la solidarité à travers le don aux
Banques alimentaires notamment par le partenariat avec « Secours
Solidaire du Giennois ».
Pour satisfaire sa clientèle l’Intermarché Coullons à augmenter son
amplitude d’ouverture avec les horaires suivants : du lundi au jeudi
9h à 12h15 et 14h30 à 19h – vendredi et samedi de 9h à
19h30 – Dimanche de 9h à 12h.

Aude et Vincent MAUVIELLE

INTERMARCHE COULLONS
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Décès : Jeanne HARDY (91 ans) née CHAPUIS le 28/4/2017
Lucien PARDIEU (87 ans) le 1/5/2017
Solange CARREAU (90 ans) née TURPIN le 2/5/2017
Reine BONGIBAULT (92 ans) née BURGEVIN le 5/5/2017
Lucette TURPIN (87 ans) née LATREILLE le 9/5/2017

POISSONNERIE « AU PAPILLON DE MER » 
Cédric LEPOITTEVIN « tient la marée » depuis une bonne quinzaine
d’année. Le poissonnier ambulant « Au Papillon de Mer » originaire
des Aix D’Angillon rayonne dans une partie du département grâce à
son camion et propose un large choix de la mer. En partenariat avec
la Direction de l’Intermarché Coullons Il est présent sur le parking
de celui-ci tous les samedis après-midi de 14h00 à 19h30.

Chef de cuisine étoilé (Diplômé de l’Ecole Supérieur
de Cuisine Française – Paris) il exerce à Paris dans
un restaurant gastronomique pendant une dizaine
d’année. En 2002 soucieux d’indépendance il
prend en main sa carrière professionnelle, maître de
son camion aménagé, qui lui permet d'exercer dans
un nouveau secteur d'activité et de se rendre sur les
marchés locaux. Il espère fidéliser le plus grand
nombre qu'il se fait fort de servir au mieux.

Dans un camion parfaitement adapté et sur son étal sont mis en
valeur avec professionnalisme :
- les poissons entiers ou en filets,

- les crustacés,
- et un rayon spécifique traiteur fait maison ; terrine de poisson,
marinade, quenelle, boudin, brandade, brochettes de poissons,
poêlées et spécialités marinées. 

On peut aussi commander des plateaux de fruits de mer ou des
commandes spécifiques sur appel au plus tard le
mercredi midi précédent la livraison.

Pour l’approvisionnement Cédric travaille directe-
ment avec les Marins Pêcheurs ou les  Ostréicul-
teurs. Il garantit une fraicheur optimale de ces
produits avec notamment pour le poisson une
revente dans un délai compris entre 24 et 48
heures de la sortie d’eau.

Vous pouvez passer vos commandes au
0669410878 ou par mail aupapillondemer18@gmail.com

Cèdric LEPOITTEVIN

Naissance :
Soan RICHIDE le 25/4/2017


