
Le mot
du maire
Chères Coullonnaises, 

Chers Coullonnais, 

Tous les 2 mois, vous 
recevrez désormais le 

nouveau bulletin municipal 
de Coullons. Avec l’équipe 

municipale, nous avons
souhaité que celui-ci soit 

plus informatif, plus convi-
vial. Vous y retrouverez 

toutes les informations sur 
ce qui se passe à Coullons, 

sur les actions menées par la 
Mairie et par les associations. 
J’espère que vous prendrez 

plaisir à le lire !

Bien cordialement

David BOUCHER, 
Maire de Coullons

Vice-Président 
de la Communauté 

des communes giennoises

LE DOSSIER   Rentrée scolaire

Notre engagement : 
améliorer la vie des familles
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire ! 
Plus de 150 enfants ont fait leur rentrée à 
l’école de Coullons. Bienvenue aux nouveaux 
enseignants.
Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir 
et le restaurant scolaire, notre volonté est de 
mettre en œuvre 3 objectifs dès la rentrée  
scolaire 2021/2022 :
• Offrir des services publics de qualité
• Simplifier la vie des familles
• Soutenir le pouvoir d’achat des familles.

Offrir des services publics de qualité
Développement des activités lors de l’accueil 
périscolaire, éducation alimentaire, collation 
identique pour les enfants lors de l’accueil  
périscolaire du soir. 
Plus de produits locaux à la cantine scolaire :  
1ère rentrée scolaire pour notre cuisinier arrivé 
en début d’année, l’occasion de saluer la  
cuisine maison faite pour les enfants de l’école, 

de la crèche et du centre de loisirs avec plus  
de produits locaux.

Simplifier la vie des familles
Nouveauté pour cette rentrée : un dossier 
unique d’inscription pour l’accueil périscolaire 
et la cantine scolaire et un règlement intérieur 
unique. 2ème année de fonctionnement pour le 
portail famille qui permet de réserver et payer 
les repas à la cantine.

Soutenir le pouvoir d’achat des familles
Le Conseil municipal a décidé de maintenir de 
la facturation au ¼ d’heure sans réservation 
pour l’accueil périscolaire et maintenir la fac-
turation au réel des repas consommés pour le 
restaurant scolaire.
Modulation des quotients familiaux pour mieux 
les adapter aux ressources des familles.
La Mairie finance les fournitures scolaires de 
l’école et participe au financement des classes 
de découverte et des sorties scolaires.
Le budget éducation représente 30% du budget 
global de fonctionnement de la mairie.

Stéphanie Chevallier, Adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse, aux affaires scolaires 
et aux services à la population : 

« NOTRE ENGAGEMENT 
DE MANDAT : METTRE 
LA JEUNESSE AU CŒUR 
DE NOS PRÉOCCUPATIONS ».

Coullons

LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE

De nouveaux outils numériques 
pour les enfants
La Mairie va financer, avec une subvention  
de l’Etat, le wifi dans l’école élémentaire  
pour permettre ensuite aux enfants  
de disposer de nouveaux outils numériques  
d’ici 2022 (tablettes, classe mobile, …).

Le wifi est 
déjà installé au 
restaurant scolaire 
et à la bibliothèque 
ludothèque pour 
les petits et les grands !

LABEL ÉCO ÉCOLE

L’école de Coullons est 
labellisée Eco-école 2021

Agrément renouvelé, bravo  
aux enseignants ! La Mairie  
a participé à un travail sur le gaspillage 
alimentaire notamment  

avec les enfants des écoles  
et du centre de loisirs.

Nouveauté 2021 : installation 
de composteurs au restaurant 

scolaire et d’une nouvelle table  
de tri pour les enfants (primaire)  

pour débarrasser leurs plateaux.

LE CHIFFRE 
DU MOIS 

156
C’est le nombre d’enfants

 inscrits à la rentrée
 à l’école de Coullons
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NOUS CONTACTER
Mairie de Coullons 

Rue de la mairie 
45720 Coullons

Téléphone : 

02 38 36 10 10
Mail : 

coullons.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.coullons.fr

Marché de Noël
Nous espérons que ce 25ème marché de Noël pourra se dérouler norma-
lement les 11 et 12 décembre prochain.
Nous pourrons, comme les années précédentes, vous offrir un week-end 
chaleureux et plein de gaieté.
Nos exposants sont heureux de revenir et retrouver l’ambiance des 
fêtes de Noël qui nous a manqué en 2020.
Dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette  
période, nous retrouverons nos animations et notre Père Noël.
Le bureau de l’Association du Marché de Noël, l’équipe municipale 
et les bénévoles mettent tout en œuvre pour que ce marché soit une 
réussite.
Toutes ces informations sont, bien entendu, conditionnées à l’autori-
sation préfectorale. Restons optimistes, et protégeons-nous bien, pour 
mettre toutes les chances de notre côté.
Nous en profitons pour solliciter celles et ceux qui souhaitent nous  
rejoindre de s’adresser à l’adresse suivante : bureau.amnc45@gmail.com 
ou au 06 60 95 38 19.

Le bureau AMNC

État civil
NAISSANCES
Charles SOUILLET, le 3 juin 2021
Méline MARTINS, le 16 août 2021

DÉCÈS
•  Sylvie MORIN née RIGOLLET,  

le 31 mai 2021 (55 ans)
•  André DELAS, le 17 juin 2021 (87 ans)
•  Jacques LAVOLLÉE,  

le 28 juillet 2021 (91 ans)
•  Patrick DION, le 1er août 2021 (67 ans)
•  Andrée POUVAILLE née GITTON,  

le 11 août 2021 (94 ans)

MARIAGES
•  Marina MAZHDINIANI & Adrien GALERNE,  

le 22 mai 2021
•  Aurore DARAS & Alban AFFLARD, le 29 mai 2021
•  Claudia DA SILVA PEREIRA  

& Sébastien GITTON, le 26 juin 2021
•  Patricia BOUTON & Pierre DE DONCKER,  

le 3 juillet 2021
•  Marine ARNOULT & Nathan GINGUENEAU,  

le 3 juillet 2021
•  Lolita VAQUETTE & Anthony GESSAT,  

le 3 juillet 2021
•  Elodie DOISNEAU & Etienne BILLANT,  

le 10 juillet 2021
•  Emmanuelle COLAS & Guillaume RAGU, le 28 août 2021
•  Camille RICHARD & Laurent LEBRUN, le 28 août 2021

Agenda
> Samedi 18 septembre
Expo patrimoine - Salle Polyvalente
> Dimanche 19 septembre 
Randonnée pédestre  
Rando Loisirs Coullons 
> Vendredi 24 septembre 
Fête des voisins
> Samedi 25 septembre 
Opération citoyenne
« nettoyons la nature »
> Dimanche 26 septembre 
62ème course cycliste 
Paris Châlette Vierzon
> Du 1er au 11 octobre 
Fête de la science - Bibliothèque
> 1er au 16 octobre 
Enquête publique 
vente de chemins ruraux
> Dimanche 3 octobre  
Dernier marché  
des producteurs 2021

> Jeudi 7 octobre 
Conseil municipal

> Du 8 au 10 octobre 
Festival de l’humour

Et n’oubliez pas : 
tous les vendredis matin : marché place du Monument



Ça s’est passé
  cet été !

En bref
HOMMAGE 

À JEAN-CLAUDE BELK
Président de l’Harmonie 

de Coullons de 2002 à 2011 
et membre de l’Harmonie 

de 1990 à 2020, Jean-Claude 
Belk nous a quittés l’an passé. 

L’Harmonie et la Mairie ont 
souhaité lui rendre hommage. 
Une plaque commémorative 
a été posée en son honneur

 lors de la cérémonie 
du 14 juillet dernier.

STATIONNEMENT 
DES BUS SCOLAIRES 

PLACE DU MONUMENT
En lien avec le Département 

et la Région, les services 
de la Mairie ont matérialisé 

le stationnement des bus 
scolaires place du Monument 

pour la sécurité de la soixantaine 
d’enfants qui partent chaque 

matin au collège de Poilly. 
Parents, attention à votre 

stationnement !

MÉDIATION 
NUMÉRIQUE

Familles rurales propose un 
point de médiation numérique 

tous les 3èmes mardis du mois 
de 9 heures 30 à 12 heures 30 

à la salle polyvalente (petite 
salle) : ateliers collectifs de 

prise en main de son ordinateur, 
de sa tablette ou de son smart-
phone mais aussi permanences 

individuelles pour vos démarches 
administratives en ligne. 

Belle action ! N’hésitez pas 
à vous renseigner en mairie 
ou auprès de l’association.

Le Conseil municipal s’est réuni les 24 juin 
et 15 juillet dernier. Les comptes-rendus intégraux 
sont disponibles sur le site internet de la mairie.

Conseil municipal du 24 juin :
Un Conseil municipal essentiellement consacré 
à l’arrêté des comptes 2020.

Guy Carmier, Adjoint au Maire délégué 
aux finances : « NOTRE ENGAGEMENT 
DE MANDAT : MAINTENIR 
L’ÉQUILIBRE FINANCIER ».

Les éléments marquants 2020 : 
•  Nouvelle équipe municipale élue le 15 mars 

2020 et installée le 25 mai 2020
•  Année Covid : forte action des élus  

et des services pour mettre en œuvre 
les directives nationales

•  Début de la mise en œuvre du programme  
de mandat

•  Situation budgétaire saine et maintien  
des taux d’imposition.

BUDGET COMMUNAL : 1.8 MILLIONS €

Animation culturelle organisée par le camping 
du Charme chaque mardi soir pendant 
tout l’été. Merci à nos amis hollandais 
pour cette belle animation artistique !

Un nouveau terrain de beach volley à la 
Plancherotte installé cet été, en complément 
de l’aire de jeux pour enfants et des toilettes 
publiques installées l’an passé.

Avec le soutien de David Boucher, 
Maire de Coullons, un Contrat initiative 
emploi a été signé entre les Billots 
de Sologne, la Préfecture du Loiret, 
Pôle emploi et Théo Saget, un jeune 
coullonnais motivé à rejoindre 
cette belle entreprise locale.

Un centre de vaccination mobile 
installé début juillet et mi-août 
à la salle polyvalente. 
Merci à l’équipe du CCAS
 de cette action !

Centre de loisirs sportif, culturel et 
culinaire pour 50 enfants au mois de juillet, 
organisé par la Communauté des communes 

avec les agents de la Mairie.

Un 14 juillet solennel et convivial avec 
la présence des membres du Conseil 

municipal, de l’armée BS MAT, de la 
gendarmerie des remises de médailles 

à nos pompiers, de l’Harmonie municipale 
et du député Claude de Ganay. 

Jean-Philippe Devienne, 
1er Adjoint au Maire délégué 
à la culture, à l’événementiel

 et à la vie associative :

« NOTRE ENGAGEMENT 
DE MANDAT : BIEN VIVRE 

ENSEMBLE »

ENQUÊTE PUBLIQUE  

Nouvelle vente 
de chemins ruraux
La Commune de Coullons possède sur son 
territoire de nombreux chemins ruraux dont 
certains ne sont plus utilisés par le public. 
Aussi la Mairie souhaite pouvoir les vendre 
aux propriétaires riverains concernés.

Par délibération du 15 juillet 2021, le Conseil 
municipal a établi la liste des chemins ruraux 
à céder et à soumettre à enquête publique.

1    Le chemin de la Collaudière à la Route 
de Saint Gondon : chemin transversal 
entre la route de Saint-Florent  
et la route de Saint-Gondon

2    Le chemin au milieu des parcelles E86 - 
E87 - E88 - E89 - E67 : chemin entre 
l’Aubépine et les Billardières

3    Le chemin du Buisson situé au milieu 
des parcelles E 150 - E148 - E128

4    Le chemin situé entre les parcelles 
C1691 et C643 : chemin dans le secteur 
des Telliers

5    Le chemin situé entre les parcelles D79 - 
D13 - D815 - D83 - D80 - D813 : chemin 
entre la D940 et la Thiellerie

6    Le chemin menant à DS SMITH depuis 
la route départementale D51

7    Le chemin transversal aux Commailles 
de Mibolin jouxtant les parcelles C209 - 
C193 - C207 - C182 : chemin entre la 
route des Thelliers et la rivière

8    La bande de terrain longeant les par-
celles AD431 - AD430 - AD508 - AC 459 
- AC449 : chemin longeant l’ancienne 
ligne de chemin de fer et parallèle au 
chemin de la Sablonnière

Cette nouvelle enquête publique aura lieu 
du 1er au 16 octobre prochain. Les pièces du 
dossier et le registre d’enquête sont consul-
tables en Mairie pendant toute la durée de 
l’enquête, aux horaires d’ouverture de la 
Mairie. Le commissaire enquêteur se tient à 
la disposition du public.

Après la remise du rapport du Commissaire 
enquêteur, le Conseil municipal décidera 
des chemins à vendre d’ici fin 2021.

Dossier suivi par Philippe Nicolas, 
Adjoint au Maire délégué aux travaux
et à l’urbanisme : 

« NOTRE ENGAGEMENT : 
GARANTIR 
LA SÉCURITÉ DES BIENS 
ET DES PERSONNES ».

Des services
plus ouverts
Pour mieux vous accueillir, les horaires 
de la mairie sont élargis : désormais
la mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures 30. Et les élus 
reçoivent aussi sur rendez-vous.
Comme vous l’avez vu, les services 
de la Poste sont désormais assurés 
par le Dart’s (situé 34 rue de la mairie) 
pour tous vos courriers, colis et retrait 
d’espèces aux horaires suivants :

•  Lundi, Jeudi, Vendredi et Samedi  
9 heures / 18 heures

•  Mardi 9 heures / 12 heures
•  Mercredi 12 heures / 18 heures.

David BOUCHER, Maire : 
« NOTRE ENGAGEMENT 
DE MANDAT : MAINTENIR 
LES SERVICES 
À LA POPULATION ».

Autre dossier important : l’échange 
de parcelles avec l’EHPAD 
de La Chanterelle pour permettre 
la réalisation des travaux d’extension 
de l’EHPAD (dossier à venir dans 
le prochain bulletin municipal).

Conseil municipal du 15 juillet :
Conseil municipal consacré  
aux questions scolaires pour préparer  
la rentrée de septembre 2021
•  Tarifs restaurant scolaire, accueil  

périscolaire et école de musique,  
quotients familiaux accueil périscolaire

•  Règlement intérieur unique  
(voir dossier scolaire)

• Convention label école numérique
•  Convention inclusion scolaire 

avec l’IME de Gien.
•  Vente de la maison des associations  

en maison d’habitation. La Mairie  
travaille à reloger les associations  
qui s’y réunissaient.

•  Liste des chemins ruraux soumis  
à enquête publique en vue de leur 
vente (voir article chemins ruraux).

Prochain Conseil municipal :  
jeudi 7 octobre 2021 à 20 heures 30.

 Charges à caractère général
 Dépenses de personnel
 Autres charges de gestion courante
 Charges financières 

 Produits des services 
 Dotations et participations (Etat, …)
 Impôts et taxes 
 Produits de gestion courante 

29 %
396 K€

21 %
330 K€

61 %
827 K€

62 %
1 000 K€

7 %
95 K€

5 %
76 K€

3 %
39 K€ 12 %

196 K€
DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement : 

164 K€
Remboursement emprunt : 

116 K€

Dette au 31 décembre 2020 : 
1.530 K€
Dette par habitant : 461 €
Dette par habitant 
des communes 
de même taille : 719 €

Ça s’est passé Au Conseil municipal

DÉPENSES
de fonctionnement

de la mairie

RECETTES
de fonctionnement

de la mairie


