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OCTOBRE
Ven. 5 Assemblée Générale  

du club Rando Loisirs de Coullons
Dim. 7 Marché des Producteurs de Pays

de la Municipalité
Loto du Comité des Fêtes

Du 12 Festival de l'Humour de Lever de Rideau
au 14

Du 13 Fête foraine
au 14 

Mer. 24 Concours de belote Club de l’Amitié
Du 26 Concours hippique
au 28 Centre Equestre des Brosses
Sam. 27 Permanence des déchets verts   

de la Municipalité
Dim. 28 Loto du Gardo Carpe Club

NOVEMBRE
Sam. 3 Concours de Belote du Comité des Fêtes
Dim. 4 Loto du Football Club 
Sam. 10 Exposition centenaire de l'Armistice 
Dim. 11 de la Guerre 14-18
Dim. 11 Cérémonie du 11 novembre   
Sam. 17 Vide coffre à jouets

“Haut Comme Trois Pommes”
Dim. 18 Sainte Barbe Sainte Cécile

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Ven. 23 Remise des prix Maisons Fleuries

de la Municipalité 
Du 23 Concours hippique
au 25 Centre Equestre des Brosses
Sam. 24 Permanence des déchets verts   

de la Municipalité

L’agriculture a vraiment été mise à l’honneur, cet été,
avec la parfaite réussite, début août, de la fête agricole.
Merci aux organisateurs, et merci au Comité des Fêtes
et à l’Harmonie, toujours fidèles au poste, pour
l’excellente ambiance de fin de soirée, avec le repas et
le superbe feu d’artifices, toujours aussi apprécié et
fréquenté. Il y a quelques jours, c’était au tour des
« Saveurs des Pâtures », aux Alliots, de se mettre en
avant. Merci à la famille Beaubois pour ces moments de convivialité.
Après les chaleurs de l’été, avec la rentrée, la vie communale reprend. Les
enfants retournent sur les bancs de l’école et les associations s’organisent
pour la nouvelle année qui commence. 
Pour l’équipe municipale, de nouveaux chantiers s’ouvrent. Les travaux du
lotissement « des Etangs » commencent sérieusement. N’hésitez pas à le faire
savoir autour de vous, les terrains seront disponibles pour l’été 2019. Un projet
de modernisation de l’éclairage public est en cours de réflexion, avec des
travaux prévus courant 2019. L’étude sur l’aménagement « Cœur de Village »
du tour de l’église, pilotée par la Communauté des Communes Giennoises,
va être finalisée avant Noël, pour des travaux fin 2019. La mise aux normes
et divers aménagements de la salle polyvalente sont en cours. Par ailleurs,
nous attendons le verdict du jury des « Villes et villages fleuris » pour le
maintien de notre 2e fleur, d’autant plus difficile à conserver, que le passage
au « zéro phyto » complique beaucoup le travail de nos services techniques.
Même si certains esprits chagrins trouveront toujours à redire, et malgré le
manque de civisme de certains (crottes de chiens, poubelles …) et les
nombreuses dégradations intentionnelles constatées tous les jours, sachons
apprécier la qualité de notre environnement et de nos bâtiments communaux,
et remercions nos employés communaux pour le travail, souvent ingrat,
effectué. 
Vous le voyez, conseillers comme employés, ne comptent pas leur temps pour
nous rendre la vie plus agréable et dynamiser, dans la mesure des budgets
très contraints, notre village.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont en difficulté, qu’ils
n’hésitent pas à contacter les services sociaux, l’antenne Croix Rouge de
Coullons, ou le CCAS, à la Mairie.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Philippe MARQUET, Adjoint au Maire

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 à nous solliciter sur des sujets que vous souhaitez voir aborder en
contactant les membres de la commission à l’adresse :

coullons.comculture@orange.fr



MOTO CLUB DE COULLONS 
L’association sportive Coullonnaise va fêter ses
dix ans à la fin de l’année. En effet en novem-
bre 2008 une équipe de passionnés de moto,
tout terrain entre autre, se lance le défi de
créer un Moto Club sur Coullons. Une volonté
forte d’encadrer sérieusement la pratique et
de mettre les structures à disposition des
pratiquants jeunes ou moins jeunes.

Le Moto Club est
affilié à la Fédéra-
tion Française de
M o t o c y c l i s m e
(FFM). La Fédéra-
tion, fondée le 3

mars 1913 sous le nom d’Union
motocycliste de France est affiliée
au Comité national olympique le
17 juin 1937. La Fédération a
adopté son nouveau nom le 7 dé-
cembre 1945. Elle est délégataire
du ministère de la Jeunesse et des
Sports, chargée d’une mission de
service public, elle a pour mission
d’organiser et développer le sport motocycliste et quad en éta-
blissant la réglementation et l’organisation des épreuves de
l’ensemble des disciplines concernées. 

La FFM est présente dans toutes les dimensions de l’univers
motocycliste, sport, loisir, pratique quotidienne… Son action
est conduite par des milliers de bénévoles sur le terrain et par
un personnel de près de cinquante permanents, essentielle-
ment basés au siège à Paris.  

La Fédération établit la réglementation sportive et organise
les épreuves de l’ensemble des disciplines moto et quad en
France. Elle gère également l’aspect sportif de grandes
compétitions internationales (Grand Prix de France, épreuves
françaises des championnats du monde de motocross, 24
Heures Moto, Rallye Dakar, Bol d'or etc.). Elle coordonne et
anime son réseau de clubs : 1300 moto clubs, 100000 licen-
ciés, 26 ligues motocyclistes régionales dont la ligue Centre
Val de Loire à laquelle est rattaché le Moto Club de Coullons
(MCC). 

Le Moto Club fonctionne grâce à l’aide matérielle et
financière de la ville de Coullons, des compléments
d’une subvention Départementale et de nos principaux
sponsors. Il s’efforce de créer et de s’améliorer avec
l’implication de ses adhérents (50 licenciés en 2018). Il
dispose d’une piste type « prairie» de 1,4 km et d’un petit
anneau avec quelques bosses. Le terrain est ouvert aux
entrainements deux samedis par mois et parfois le
mercredi après-midi. Pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez consulter le site internet
du MCC sur lequel vous trouverez l’actualité récente et
la liste des contacts.

Le Motoclub de Coullons organise depuis maintenant
8 années une épreuve annuelle « course sur prairie » sur

son terrain à « La Mardrelle » ; la manifestation a rencontré
encore un franc succès le 29 juillet dernier.  

En effet déjà avant l’épreuve, l’attrait de celle-ci pour les
concurrents, remplissait toutes les grilles d’engagement au
maximum de leurs capacités.(6 catégories pour environ 220
pilotes de 7 à 65 ans). Tous les bénévoles et officiels FFM
présents s’efforcent de faire respecter l’enclenchement serré
des différentes séries prévues au programme. 

Malgré les conditions climatiques difficiles (sècheresse…) tous
les sportifs compétiteurs présents se sont régalés sur cette
« prairie » et ont livré à un public nombreux des courses
captivantes et remplies d’expectatives.

Les organisateurs sont satisfaits du succès rencontré par cette
épreuve et de l’enthousiasme des jeunes pour ce sport moto-
cycliste. Plusieurs pilotes du MC Coullons étaient inscrits dans
les séries et s’efforçaient en fonction de leurs capacités de
« montrer le maillot du Club ».  

Cette journée sportive clôturée par une remise des prix a
permis de récompenser, en présence de Monsieur le Maire,
tous nos jeunes pilotes, nos féminines et les trois premiers de
chaque catégorie. 

Le Moto Club de Coullons remercie de nouveau tous ses
sponsors sans lesquels il ne serait pas possible d’organiser
cette grande journée de sport motocycliste et donne déjà
rendez-vous pour la 9e édition le dimanche 28  juillet 2019. 
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Les membres de Lever de Rideau viennent de
connaître un premier semestre 2018 particuliè-
rement réussi. 
Au début du mois d’avril, ce sont 464 élèves
des écoles primaires au sud de La Loire qui sont
venus découvrir ou redécouvrir le conte de

« Jack et le haricot magique », avec l’ensemble musical
« La Rêveuse » d’Orléans.

La salle de la Po-
lyvalente, spécia-
lement équipée
de gradins mis en
place par Lever de
Rideau et l’Ami-
cale de Saint
Gondon, a per-
mis à tous les
élèves, leurs en-
seignants et aux
accompagnants
de profiter de
conditions optimales pour apprécier ce spectacle. Un retour po-
sitif à plus de 90 % et une demande de renouvellement pour
2019.

Depuis le premier spectacle de rue, en 2007, les Coullonnais ont
pris l’habitude de venir de plus en plus nombreux à la proposition
de spectacle gratuit à la fin du mois de juillet. Cette année, la
« Visite Super Guidée de Coullons » a attiré environ 200
personnes. Après un transfert de l’aéroport
international de Saint Florent-le-Jeune, la
guide a entraîné à sa suite le public pour
découvrir cette cité méconnue qu’est Coul-
lons, 4e étape de l’European Tour… Mêlant
anecdotes, histoires réelles racontées par
les habitants (rencontrés lors de sa
première semaine), pures inventions de
l’artiste, Véronique Blot n’a pas hésité à
présenter le « ballet international de
Coullons » au public.

Et chacun de redécouvrir ce qu’il vit au quotidien
dans la circulation du centre bourg où les véhicules
se croisent, se dépassent, s’arrêtent, se garent
n’importe où mais sans que, visiblement, cela pose
problème… Tout un monde dans une rue !!! Le pot
offert à la suite de l’évènement a permis à plus d’un
de faire le point avec l’artiste sur les évènements
réels ou inventés.

Prochaine étape, et pas des moindres, Lever de
Rideau va accueillir à la salle polyvalente l’intégralité
du festival humoristique du Giennois les 12, 13 et
14 octobre. Initiée par l’association en 2004, la
proposition évolue depuis dans plusieurs directions
pour permettre à d’autres communes du regroupe-
ment d’accueillir un spectacle humoristique sur leur
secteur. Cette année, la volonté de recentrer en un lieu pour créer
un évènement, un « vrai » festival permet aux Coullonnais d’être
aux premières loges pour participer à domicile aux trois propo-
sitions 2018. Espérons qu’ils sauront profiter de l’opportunité qui
leur est offerte.
- Vendredi 12 : Vincent Roca et Wally. Un festival de joutes

verbales, poésie, chansons courtes, dérision… Tout est là, à
votre disposition.

- Samedi 13 : Odelaf. Un extrait du périple comique et chan-
sonnier tout en mélodies, entraînantes, joliment mélancoliques,
ironiques, parfois caustiques, jamais méchantes …

- Dimanche 14 : Hic ! Quatuor de comptoir. Quatre garçons aux
tranches de vie gratinées sont réunis autour d'un zinc. Amour,

amitié, poésie et verres à pied, calembours
et cacahuètes. Tuba, clarinette, accordéon,
voix et comptoir à percussions.

Pour réserver vos places en ligne,
connectez-vous à l’adresse suivante :
http://www.achetezgiennois . fr/
espace-culturel-ec60

Vous pouvez bénéficier d’un tarif spécial
pour les 3 spectacles. 

DÉJÀ DEUX BELLES RÉUSSITES !
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A l'occasion de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre 14-18, nous organisons une exposition les 10 et
11 novembre 2018 en hommage aux nombreux soldats Coullonnais qui ont participé à cette Grande Guerre et dont 231 sont
Morts Pour La France.
Beaucoup de familles Coullonnaises ont vu partir un père, un fils, parfois même plusieurs frères,...Certains sont revenus, parfois
gravement blessés, et d'autres non… Tous ont droit à notre reconnaissance… Les années passent et il nous semble important
de les mettre à l'honneur pour mieux les faire connaître et qu'ils ne tombent pas encore dans l'oubli…
Cette exposition est préparée par le Club de Gien Généalogie en collaboration avec l'Association des Anciens Combattants, le
Club de l'Amitié, et les Écoles. Les organisateurs recherchent tout objet relatif à cette période : photos, lettres, médailles, journaux,
objets de tranchées, matériel militaire, casque Adrian, etc, qui seront exposés sous vitrines fermées. Les photos et documents
seront photocopiés et restitués aussitôt.
Si votre famille est concernée, cherchez dans vos archives si vous possédez un souvenir du grand-père,
ou oncle qui a fait « 14-18 » c'est l'occasion de lui rendre un hommage bien mérité et de le présenter
aux jeunes générations. N'hésitez pas à nous contacter… D'avance MERCI.

Martine Chesné 37ter, rue de Clémont 02 38 29 23 14  m.chesne@wanadoo.fr 
François-Marie Dépée ACPG-CATM 4, rue de la Poste 02 38 36 13 98 
Pascal Evezard 07 62 55 96 07
Monique Sadoul Club de l'Amitié 02 38 29 20 71

EXPOSITION « LES POILUS COULLONNAIS DE LA GUERRE 14-18 »



L’association Familles Rurales de Coullons
poursuit dès le mois de septembre ses activités
auprès des familles en souhaitant intégrer
toutes les générations  afin de maintenir la
qualité de vie de notre village.

A partir de septembre, elle vous proposera
différentes activités encadrées par des
animatrices professionnelles dans une am-
biance conviviale.

1/ Couture : pour démarrer ou se perfection-
ner ! Cours de couture le jeudi de 13h30 à
16h30, tous les 15 jours (10 € par séance) et
/ou le mardi soir de 20h à 22h (10 €).
Des stages de couture pour adultes et enfants
pendant les vacances scolaires sur inscription. 

2/ Poterie : des stages de poteries pour
adultes 3 séances de 3 heures (30 € le stage

complet) et pour enfants dès 8 ans : 2 séance de 2 heures
(20 €) sur inscription pendant les vacances scolaires.

3/ Nos soirées « veillée des petites mains » pour s’entraider
dans la réalisation de nos travaux d’aiguilles en tout genre
(couture broderie tricot etc…). Dans une ambiance agréable,
une fois par mois le soir de 20h à 22h.

4/ Futures et jeunes mamans : Prêt de matériel et vêtements
de grossesse sur demande. Massages maternants pour les tous
petits.

5/ Ateliers d’art floral  : 2 fois par an sur inscription. Pour
Noël le mercredi 19 décembre 2018.

6/ Vide coffre à jouet : une fois par an cette année le
17 novembre 2018 !

Pour toutes ces activités, si vous êtes intéressés suivez notre
page face book « familles rurales de Coullons » ou joignez
nous sur notre adresse mail

famillesruralesdecoullons@hotmail.com

Ou téléphonez au 06 63 49 35 92.

Nous vous attendons.

Bulletin d’informations municipales édité par la Mairie de Coullons :
Rue de la Mairie - 45720 Coullons - Tél. 02 38 36 10 10
courriel : coullons.mairie@wanadoo.fr
Directeur de la publication : Hervé PICHERY, Maire.
Dépôt légal : juin 2014.
Articles rédigés par les élus et les associations locales.
Crédit photos : Mairie, Associations.
Impression : Imprimerie Centrale - 45500 Gien
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Décès :
Henriette BOISSON née CHAFFAUT (79 ans) 17/6/2018
Nathalie TIMMERMAN (57 ans) 21/6/2018
Robert BRECIER (86 ans) 25/6/2018
Martine PAPON née LE ROUX (73 ans) 15/7/2018

Horaires d’ouverture de la Mairie - Lundi de 15h à 18h. Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

Naissances :
Marius LECOQ né le 4/7/2018
Simon CAILLEUX né le 29/7/2018

Mariages :
BEDU Jérémy et PORTAL Marine le 30/6/2018
PIED Alain et CADROT Céline le 7/7/2018
VAYSSIERE Antoine et DUCHEMIN Elodie le 18/8/2018
BEAUMARIE Pierre-Etienne et FLATTET Létitia le 1er/9/2018

Alain SAUSSE (83 ans) 16/7/2018
Gilbert TIROT (90 ans) 6/8/2018
Michel BONNOT (87 ans) 27/8/2018

Suite à l’Assemblée Générale du 31 août dernier, un nouveau bureau a été élu. 
Voici la constitution du bureau : 
Présidente :Francine CASTERAN-DAVID
Vice-Président : Michel POUPET
Trésorier : Claude DION
Vice-trésorière : Marion GALLOIS
Secrétaire : Dominique KERN
Vice-secrétaire : Bernadette WOJKIEWICZ.
Le marché de Noël aura bien lieu le

week-end du 8 & 9 décembre 2018.
Ce sera la 23e édition.

Une réunion d’information générale aura lieu début novembre. L’heure et le lieu seront communiqués ultérieurement.
Les membres du bureau souhaitent faire un appel à bénévolat : toutes les personnes désireuses de s’investir en fonction de leurs
disponibilités pour l’association sont les bienvenues.
Vous pouvez les contacter sur l’adresse e-mail suivante : secretariat.amnc45@gmail.com ou les contacter au 06.60.95.38.19.

ACTUALITES DU MARCHE DE NOEL

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE COULLONS 

MARCHE DE NOEL


