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Le calendrier des fêtes 2015

Avec nos remerciements aux annonceurs et associations qui ont permis, cette année encore,
de vous offrir un bulletin municipal le plus complet possible

L’année 2015 commence, une année postélectorale avec une nouvelle équipe municipale prête
à mener ses différentes tâches avec beaucoup de détermination et d’enthousiasme.
Dès son élection, le nouveau conseil municipal s’est mis au travail, plusieurs chantiers en cours
nécessitant un suivi régulier. Le lotissement de la rue du 11 novembre a été terminé rapidement
et les 8 logements sont désormais occupés. L’interconnexion du réseau d’eau potable entre Poilly
et Gien a également pris fin, ce qui nous permet d’avoir de l’eau moins calcaire et moins chargée
en nitrate. Le lotissement des Gargonnes avance à grand pas et devrait être livré à EDF à la fin
du premier semestre 2015. Enfin, les travaux d’extension de la mairie entrent dans leur phase
finale et le bâtiment devrait être fonctionnel dès le mois d’avril prochain.
D’autres travaux commencés en septembre sont déjà terminés. Le trottoir rue du 11 novembre
désormais mieux adapté aux handicapés et des parkings aux abords de l’école ont été également
aménagés afin d’améliorer la sécurité dans ce secteur.
Un bâtiment modulaire a été installé à l’école afin que tous les élèves soient regroupés sur le
même site. En parallèle, un projet de construction de 2 classes est initié pour répondre au
nombre croissant d’enfants scolarisés à Poilly.
Cette année, l’agence postale sera intégrée dans la mairie, le bâtiment actuel sera transformé en
cabinet médical, des plans d’aménagement et des devis sont d’ores et déjà en cours.
L’équipe en place depuis neuf mois mesure parfaitement la responsabilité qui lui incombe pour
l’avenir de notre commune et son rôle au sein de l’intercommunalité, cette mandature s’annonce
comme étant celle de tous les changements.
La commune de Poilly fait partie de la Communauté de Communes Giennoises depuis 2002, mais en
ce début d’année 2015, les mutualisations, les transferts de compétences et les transferts de
charges sont à l’ordre du jour et feront partie de nos principales préoccupations.
S’intégrer plus encore dans l’intercommunalité est à la fois, un peu d’inquiétude mais aussi
beaucoup d’espoir pour faire face aux dotations de l’état en régression constante. Néanmoins,
nous veillerons à garder des finances saines tout en conservant un service public de proximité et
ainsi prendre en compte vos attentes multiples et diverses.
Le nouveau conseil municipal a pleinement conscience des situations difficiles que connaissent bon
nombre de familles, c’est dans ces périodes que nous devons être, plus encore, aux côtés de nos
concitoyens.
Il me reste à vous présenter tous mes vœux pour l’année 2015, une bonne année, une bonne santé,
du travail, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

Alain Chaborel
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LA RUELLEE

TPLG
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Jean-Claude PRIEUR
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INFOS DIVERSES

TICKETS DE CANTINE
En vente : - à l’école maternelle, le vendredi à 15h30
- à la mairie, le vendredi de 16h à 17h
- à la mairie chaque samedi matin de 9h à 12h
Prix du ticket 2014/2015 : 3,60€

GARDERIE PERISCOLAIRE
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 6h50 à 8h40 et de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 11h45 à 12h30 (sans repas) ticket à 2€
Le mercredi de 11h45 à 17h45 (tarification en fonction du coefficient familial)
Carte d’adhérent par famille, pour l’année scolaire : 18€
Ticket pour 1/2h 2014/2015 : 1.05€ et Ticket pour 1h 2014/2015 : 2.10€
Les tickets sont en vente à la garderie tous les jours

CENTRE DE LOISIRS
Accueil pendant la 1ère semaine des vacances scolaires (hors Noël)
Carte d’adhérent par famille, pour l’année scolaire : 18€
Tarif pour 1 journée, repas et goûter compris 2014/2015 : 12,80€

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
Accueil chaque année, au mois de juillet
Renseignements en mairie en temps utile pour les dates et tarifs

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
7 avril 2015 - Inscription en mairie

JOURS DE PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Jeudi 12 mars

Jeudi 20 août

Jeudi 7 mai

Jeudi 29 octobre

Jeudi 25 juin

Jeudi 17 décembre
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17 CHIGOT
Pub a faire

53 MARTIN
Pub a faire

04 ART DECO
PAYSAGES

50 SADP
JC MILOT

68 DENHAUT

34
M. GROS

PUB A FAIRE
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie : 24 rue de Sully
Tel : 02 38 67 11 95
Fax : 02 38 38 02 67
E-mail : mairie-de-poilly-lez-gien@orange.fr
Site internet : www.poillylezgien.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi et samedi : 9h à 12h

Agence Postale Communale
7 Rue de Sully - Tel : 3631
Horaires d’ouverture : (fermeture le lundi)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30
Levée du courrier 16h
Samedi de 9h30 à 12h
levée du courrier à 12h

Bibliothèque Municipale

Déchetterie

Salle Lucien Villoing

9 Rue de Sully – Prêt gratuit
Tel : 02 38 38 08 33
Heures d’ouverture
Lundi 16h à 19h
Mercredi 10h30 à 12h
Vendredi 15h30 à 18h
Samedi 10h à 12h

Zone d’activités des Clorisseaux
Tel : 06 20 52 61 88

Rue du 11 novembre
Tel : 02 38 38 06 13

Ouvert lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h

Salle de la Guinchère

Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h

Rue de Coullons
Tel : 02 38 67 49 48

SANTE / URGENCES
Pompiers

Pharmacie
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Centre Hospitalier P. Dézarnaulds

Pharmacie Berry-Sologne
22 rue de Sully 02 38 67 28 43
Fermeture lundi matin et mercredi aprèsmidi

2 avenue Jean Villejean
45500 GIEN 02 38 29 38 29

Gendarmerie de Gien

SAMU
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Clinique Jeanne d’Arc

3 avenue Jean Villejean
45500 GIEN 02 38 05 11 30

2 ter avenue Jean Villejean
45500 GIEN 08 26 30 64 00

Police Municipale de Gien
2 rue Victor Hugo
45500 GIEN 02 38 67 21 84

Médecin généraliste
Docteur Ciprian BORS
6 rue de Courcelles -

06 32 74 05 01

Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h et le samedi de 9h à 12h

EDUCATION

Infirmière

Groupe scolaire ŖYves COPPENSŗ

Corinne COUPEAU
32 route des Riots
02 38 67 26 08 – 06 80 25 74 49

11 rue du 11 novembre
02 38 38 06 12
Directeur : Christophe REYNAUD

Masseurs-kinésithérapeutes

Garderie Périscolaire

Emmanuel HOUZIAUX – Alexis RIGLET
17 rue de Coullons 02 38 67 19 07

11 rue du 11 novembre
02 38 67 51 30
(heures de fonctionnement de la garderie)
Directrice : Béatrice GITON

Psychologue Clinicienne
Evelyne PERRET-LATOUCHE
46 rue de Sully 02 38 67 40 76
Sur rendez-vous

Collège « les Clorisseaux »
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02 38 67 21 06
Principale : Marie-Georges WEYLAND

ÉTAT CIVIL 2014

NAISSANCES

MARIAGES

30 janvier
- BARBERET Maxime
25 février - REYNAUD Grégoire
02 mars
- MAIGROT-SALVANEIX Leïla
09 mars
- CERVEAU Mathys
12 mars
- CHERREAU Pauline
14 mars
- JOLY Noémie
25 mars
- CHOLLET Nina
26 mars
- MEIRA Nataël
05 avril
- MARTINS-ALVES Clara
08 mai
- LEMAN Nathan
26 mai
- LAVENARDE Inès
22 juin
- PIRES Alyssa
24 juillet
- REGNIER Maëla
26 août
- BORS Ioan
28 octobre - CARBONNEL Léo
11 novembre - PAPON Côme
30 novembre - LOGE BIZET Yseulis
18 décembre - LOIGEROT Lya

16 janvier
24 janvier
13 février
14 février
07 mars
13 mars
25 mars
04 avril
06 avril
10 avril
23 avril
1er mai
22 mai
24 mai
31 mai
06 juin
09 juin
22 juin
11 juillet

26 avril
:TURPIN Frédéric et BRIALIX Brigitte
14 juin
: GARNIER Jean-Pierre et ARCHER Myriam
19 juillet
: GALLE Frédéric et Gaëlle GRILLERE
16 août
: BON Philippe et BLONDEAU Nathalie
23 août
: BASTIERE David et BOURDERIOUX Maud
13 septembre : SUARD Pascal et ETONO Apollonia
20 septembre : COURTIAL Morgan et CHABOREL Manon

DECES

- BARNAULT André, 89 ans
- CHIGOT épouse MARLIN Renée, 79 ans
- LOISEAU Lucien, 89 ans
- LECLERC épouse HUET Yvonne, 86 ans
- CADINOT Guy, 70 ans
- THIAULT épouse DUNIS Nicole, 72 ans
- MASSICARD Ambroise, 102 ans
- RENARD épouse DUMAIS Nadine, 56 ans
- BASTOS Francisco, 88 ans
- TRASBOT Guy, 83 ans
- PICAULT Jean - 88 ans
- RAIMBAULT Lucienne, veuve LOISEAU - 89 ans
- DESBOUIGES Jacques - 65 ans
- COUTAUD Marcel - 94 ans
- LOISEAU Alain - 58 ans
- MOIZARD Christian - 60 ans
- RICHEVEAUX Sylvie née HEDUIN - 52 ans
- CHOLLET Jean - 78 ans
- GUIST'HAU Loïc - 67 ans

14 juillet
- FORET Odette, épouse GAULIARD - 89 ans
19 juillet
- ABELLAN Ginès - 78 ans
23 juillet
- CANTEL André - 91 ans
28 juillet
- CHARLOT Georges - 79 ans
6 août
- DUBREUIL Alain - 60 ans
12 août
- CARRE Bernadette née COQUIS - 76 ans
1er septembre - DELESTRE Jean-Pierre - 71 ans
4 septembre - DUBOIS veuve BIOUR Huguette - 83 ans
10 octobre
- JAWORSKI Jean - 74 ans
28 octobre
- CHAUVIN née VADEE Hélène - 73 ans
18 novembre - DOUINEAU née PINCETRE Pierrette - 72 ans
20 novembre - BOULAND née GUILLOT Germaine - 89 ans
27 novembre - LAIGNEAU née MAILLOT Jeannine - 91 ans
27 novembre - VALLOT née DECHERIT Yveline - 81 ans
29 novembre - AGOGUE née ROBILLARD Yvonne - 91 ans
09 décembre - RATNASABAPATHY Subramaniam - 72 ans
21 décembre - COUTAUD née YONNET Andrée - 92 ans
24 décembre - AGOGUÉ Marcel - 93 ans
27 décembre - AUTOGUE née GERBAUD Jacqueline - 86 ans

Arbre
2000

32 SAMOUR

Laurent DELAUNAY

Ferme de Grand Champ
45500 Poilly-lez-Gien
Tél. : 02 38 67 20 19
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Elagages, abattages et démontages,

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Ce qui a changé
à la rentrée
2014...

En application de la loi sur la réforme des rythmes scolaires mise en place par le gouvernement, les horaires de
l’école primaire Yves Coppens ont été modifiés pour cette rentrée scolaire 2014/2015.
L’objectif annoncé de cette réforme des rythmes scolaires est d’assurer un plus grand respect du rythme
biologique des enfants, et ainsi de réduire la fatigue et de favoriser les apprentissages.
Le principe de la réforme réside donc dans une meilleure répartition des 24 heures de classe hebdomadaires. Ces
24 heures de classe sont désormais réparties sur 4 jours et demi : les élèves de l’école ont dorénavant classe le
mercredi matin.
Le conseil d’école a donc décidé de l’organisation suivante :
Jour

Horaires de la matinée

Horaires de l’après-midi

Lundi

8h45-11h45

13h30-16h30

Mardi

8h45-11h45

13h30-15h30

Mercredi

8h45-11h45

Jeudi

8h45-11h45

13h30-15h30

Vendredi

8h45-11h45

13h30-15h30

A Poilly-lez-Gien, cette nouvelle organisation des rythmes scolaires s’accompagne de la possibilité pour les
parents d’inscrire leur(s) enfant(s) aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) les mardis et jeudis de 15h30 à
16h30.
Par ailleurs, sur proposition des enseignants et en accord avec les parents, certains élèves peuvent bénéficier
d’un temps d’Activité Pédagogique Complémentaire (APC) les vendredis de 15h30 à 16h30.

Sébastien Guilbert
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - T.A.P.
Après
concertation
enseignants-municipalitéreprésentants des parents, des temps d'activités
périscolaires (TAP) ont été mis en place dès la
rentrée scolaire 2014.
Sur les 190 élèves du groupe scolaire, 150 y
participent. Treize ateliers sont proposés, chacun
étant animé par un intervenant, chaque groupe
d'élèves comprenant environ une douzaine
d'enfants :
Atelier dessin
Anglais : Mme Liliane Manoujian
Autour du livre : Mme Claire Gentet
Bois : Mme Gloria Carvalho
et un animateur de la CDCG (Communauté
des Communes Giennoises) le mardi
Sport, jeux de société : M. Loïc Martinez
le mardi (animateur de la CDCG)
et Mme Nadine Reverdy le jeudi

Atelier échecs
Danse
: Mme Sylvie Tacchini
Dessin : M. Serge Mickaël
Echec
: M. Florent Germain
Mosaïque : Mme Christine Tournefier
Poterie : Mme Marie-Laure Barry
Scrabble : M. Jacques Fabbe

Coordinatrice : Mme Béatrice Giton

Création de jeux de société, comptines,
jeux divers : Mme Florence Gobin
(pour maternelles)
Jeux de société : Mme Laurence Pautrat
(pour maternelles)
Création de jeux de société, jeux divers :
Mme Lydie Heulot (pour maternelles)

Chaque groupe d'enfants participe à un atelier pendant une période de 7 semaines consécutives, de vacances à
vacances. Au début de chacune des 5 périodes, chaque groupe change d'atelier.
A l'issue des 2 premières périodes, les enfants et intervenants étaient très satisfaits de ces moments de TAP.

Atelier bois

Atelier poterie

slr

Atelier jeux de société

slr

Atelier mosaïque
Atelier autour du livre

Atelier scrabble
Atelier éveil petite section

Atelier acrosport
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Françoise Leroy

ÉCOLE YVES COPPENS

Les sept classes de l’école primaire Yves COPPENS de POILLY-LEZ-GIEN sont maintenant réunies sur le même
site au 11, rue du 11 novembre. L’équipe enseignante reste inchangée et l’effectif est de 190 élèves
(69 élèves de maternelle et 121 élèves en élémentaire).
Côté maternelle :
- M. LEMERLE Petites sections et Moyennes sections
- M. PIGEYRE Moyennes sections et Grandes sections
- Mme RODENE Grandes sections et CE2

Côté élémentaire :
- Mme GENTET CP et CE1
- Mme POIRIER CP et CE1
- M. REYNAUD (directeur) CE2 et CM1
- M. DUVAL CM2

Des changements importants.
La rentrée scolaire 2014-2015 a vu la mise en place des nouveaux rythmes à l’école primaire. Ainsi les horaires
de l’école ont changé et les élèves ont maintenant classe le mercredi matin. De ce fait, l’école se termine une
heure plus tôt le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. La municipalité, comme le prévoit la loi, a mis en place
des temps d’activités périscolaires gratuites le mardi et le jeudi de 15H30 à 16H30 et une garderie payante le
vendredi toujours de 15h30 à 16h30.
Les nouveaux horaires sont donc :
Lundi 8h45-11h45 et 13h30-16h30
Mardi, jeudi et vendredi 8h45-11h45 et 13h30-15h30
Mercredi 8h45-11h45

L’autre changement important (voir la photographie ci-dessus) est l’implantation d’une classe modulaire dans la
cour de l’école côté élémentaire. Il s’agit d’une structure aux normes 2014. Elle accueille les élèves de CM2 de
M. DUVAL. Cela permet d’éviter cette année les nombreux déplacements entre les deux classes rue de Sully et
l’école rue du 11 novembre où se trouvent le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire. De plus l’organisation
pédagogique est facilitée.

Quelques dates à retenir.
*La classe de CM2 de M DUVAL partira deux semaines en classe de neige du 31 janvier au 12 février 2015
à PELVOUX dans les Hautes Alpes avec l’Oeuvre Universitaire du Loiret.
*Le carnaval de l’école aura lieu le samedi matin 14 février 2015.
*La fête de fin d’année scolaire aura lieu le samedi 27 juin 2015.
Christophe Reynaud
L’équipe enseignante présente à toute la population de POILLY-LEZ-GIEN
ses meilleurs vœux pour l’année 2015, ainsi que ses vœux de réussite aux enfants.
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COLLÈGE « LES CLORISSEAUX »
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CENTRE DE LOISIRS « LES POLISSONS »

Le centre de loisirs des petites vacances de
Toussaint, d’hiver et de printemps, accueille les
enfants de 3 à 12 ans, scolarisés à Poilly-lez-Gien.
Suivant l’âge de l’enfant, des activités ludiques et
éducatives sont proposées, toujours dans le but que
ces vacances soient passionnantes et enrichissantes.
Ces activités sont mises en place par Christine et
Béatrice.
Différentes sorties sont organisées, toujours dans un
but récréatif et éducatif.

Aux vacances de Toussaint, les enfants ont pu réaliser un tapis à base de laine de mouton, une séance de
maquillage était au programme, sans oublier les traditionnelles citrouilles d’Halloween.

Béatrice Giton

16 CHEVRERIE
Pub a faire

13 BARDELET
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CENTRE AÉRÉ

Vivement juillet 2015 !

slr
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MAISONS FLEURIES

C’est début juillet que notre Jury a parcouru la commune.
Malgré un passage précoce,
fleurissement de qualité.

nous

avons

trouvé

un

Il va de soi que cette mise en valeur a un coût financier et
demande assurément d’avoir la main verte et ce plusieurs
mois durant !
Bravo et merci à vous de nous aider à vivre dans une
commune agréable et embellie !
Félicitations à toutes les personnes qui fleurissent : maisons, jardins, clôtures et même trottoirs !
Il ne faut pas oublier notre personnel communal qui œuvre chaque année à la composition de massifs
colorés ainsi qu’à l’entretien de nos espaces verts.
Le 8 novembre 2014 a eu lieu la remise des récompenses où tout
un chacun a pu partager un après-midi très chaleureux.
Merci à Catherine qui a fait de très belles photos ainsi qu’aux
collègues qui ont participé à la réussite de cette manifestation.
Par ailleurs, depuis 2001 au mois de novembre, pendant une
semaine, un atelier décorations pour les fêtes de fin d’année
est mis en place et fait appel aux bonnes volontés pour
confectionner les décorations de Noël : nœuds, petits paquets…
pour agrémenter notre commune.
Quelques fidèles et dynamiques personnes ont répondu présentes encore cette année et contribuent
à l’embellissement de la commune.
Un grand merci à tous ces volontaires :
Les fidèles : M mes C. Delatousche, M.R. Gobin et N. Hautin.
Les nouvelles : M mes Dukacz et Vervaeke.
Les collègues : M mes N. Barbacani, C. Gros, F. Leroy et F. Robbio.

Bernard Prieur

Le jury
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PALMARES DES MAISONS FLEURIES
1ère CATEGORIE A

1ère CATEGORIE B

Maison avec jardin très visible de la rue (type très fleuri)

Maison avec jardin très visible de la rue (type paysager)

M. et Mme RICHARD Michel

29 rue des Primevères

M et Mme SERGENT Guy

36 rue de Chauffour

Mme GUILLET Lucienne

10 rue du 8 mai

M. et Mme PORTRAT Jean-Luc

17 route des Riots

Mme THOMAS Annick et M. SIMONET Henri 1 rue des Fleurs

M et Mme BURET Bernard

14 avenue des Roses

M et Mme BOURASSIN Éric

3 rue des Iris

M. Mme DUMAIS Evelyne

12 rue de Courcelles

Mme COUVREUX Brigitte

6 place des Marguerites

M et Mme MICHALEK Jean-Claude 36 rue du 8 Mai

M. et Mme LEBOUTEILLER Daniel

26 rue des Primevères

M et Mme PARIS Gérard

34 rue du 8 Mai

Mme GUILLOT Mauricette

20 rue du Puits Tournant

M. Mme SIONG Pierre

25 rue de Chauffour

M et Mme GUILLOT Jean

69 route de Gien

M. et Mme LECORDIER Eric

21 rue du Puits Tournant

M et Mme THURIOT Jean

42 route de Gien

M et Mme CHESNE Christian

10 route des Riots

Mme VIEUGUE Solange

12 rue du 11 Novembre

M FABBE Jacques

6 avenue des Roses

M. et Mme CARLIER Lucien

34 rue de Chauffour

M. ZEHNACKER Kévin et Mme HEVIN Nathalie 31 route de Port Gallier
M et Mme TARTRAU Jack

62 rue de Coullons

M. et Mme GAUVIN Gérard

53 route de Sully

2ème CATEGORIE
Maison avec décor floral installé sur la voie publique : aucune

3ème CATEGORIE

4ème CATEGORIE

Maison avec balcon ou terrasse,

Maison n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes et ayant

sans jardin visible de la rue et sans utilisation de la voie publique

des possibilités limitées de fleurissement

M. et Mme NAQUIN Jean

37 route de Gien

Mme BARDIN Jeanine

26 route du Coudray

M Mme BLONDEAU André

6 rue des Gascons

M. BOUCHARD Marc

7 rue des Iris

M. CHAUSSON Bernard

10 rue des Fleurs

Mme BOUGEARD Odette

9 rue de Coullons

M Mme MORIN Jean-Michel

20 rue des Gascons

Mme ANDRE Marie-Louise

28 rue de Coullons

M. et Mme FINAUD Michel

5 rue des Fleurs

M Mme MILHET Bernard

22 rue du Puits Tournant

M et Mme RENARD René

11 rue de Sully

Mme POIRIER Ginette

16 rue de Coullons

Hôtel restaurant ou café avec ou sans jardin
Mme PETIT Nathalie

VILLA HOTEL

Le Clair Ruisseau

Divers lieux d’accueil touristique
Camping du Bardelet

Le Petit Bardelet

Camping touristique de Gien

rue des Iris

Fermes fleuries
Mme DUMAIS Annie
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Grand Champ

BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux horaires

:

Lundi
16h - 19h
Vendredi 15h30 - 18h

Mercredi 10h30 - 12h
Samedi
10h - 12h

Nous vous rappelons que vous pourrez trouver: romans, policiers, biographies, documentaires, BD,
CD et DVD , ceci pour adultes et pour enfants.
Les bibliothécaires sont là pour vous aider dans vos choix.
L'inscription et le prêt sont gratuits.
Nos activités en 2014
En février, faisant suite à la représentation du «Chat Botté» 2 ateliers de fabrications de marionnettes ont eu
lieu. Les enfants ont ensuite préparé un spectacle «Qui aura le plus bel œuf» qu'ils ont présenté le vendredi 11
avril à leurs camarades de maternelle.

En mars : exposition Le miel et les abeilles, un apiculteur de Poilly est venu expliquer aux
petits et aux grands le fonctionnement d'une ruche et la récolte du miel.
Nous avons ainsi dégusté plusieurs miels différents.

En juin : exposition Un monde de fleurs, les enfants ont fabriqué lors d’un atelier
des fleurs de toutes sortes.
En octobre : exposition Epices et saveurs d'ailleurs La bibliothèque s'est
imprégnée des odeurs de nombreuses épices, le samedi 18 les lecteurs ont
dégusté des gâteaux épicés et quelques boissons exotiques.
En novembre : les élèves du cours élémentaire ont exposé le résultat de leurs
recherches sur la «Grande Guerre ».
En décembre : Un campement d'indiens chasseurs de bisons s'est installé dans nos murs.
Nos projets pour 2015
Mars

Les chevaux

Juin

La chanson française

Octobre

Nos jardins potagers

Nous espérons vous voir nombreux au cours de cette année.

Les bibliothéquaires
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AMICALE DES EMPLOYES MUNICIPAUX
L'amicale des employés municipaux créé en 1996 par Madame
BRINON Muriel Directrice Générale des Services a pour
mission de rassembler et d'entretenir les liens de bonne
entente entre tous les agents des différents services
municipaux et d'intégrer les nouveaux recrutés au sein de
l'ensemble du personnel communal.
Bien entendu les jeunes et les plus anciens retraités ne sont
pas oubliés et leur aide est bien précieuse lors de
l'organisation de manifestations dont les bénéfices sont
utilisés pour différentes sorties ou offrir des cadeaux à
ceux qui ne peuvent plus se déplacer.
Cette amicale compte aujourd'hui 32membres
Le bureau se compose comme suit :
Président : CHAGNOUX Denis. Vice-président : GIRAULT Fabrice. Secrétaire: FROMONT Véronique.
Secrétaire adjoint: GAÎTCH Mickaël. Trésorière: GOBIN Florence. Trésorière adjointe: CHAMAILLARD Nathalie.
Membres : BOISTARD Nicole, PAUTRAT Laurence, CARRE Bruno.
Les différentes manifestations organisées
permettent à tous (employés, élus, population)
de se retrouver et de passer un moment
agréable de partage et de convivialité.
Notre dernière soirée cabaret a connu un vrai
succès auprès de tous les participants, et le
repas composé principalement d'un cassoulet a
été très apprécié.
Notez dès à présent les dates des prochaines manifestations ou vous êtes cordialement invités
* 17 janvier 2015

Randonnée pédestre nocturne suivie d’un repas tartiflette

* 21 Mars 2015

Soirée MAGIE et repas cassoulet

* 15 novembre 2015

Concours de belote

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015
Dates des élections départementales :
1er tour 22 mars 2015
2ème tour 29 mars 2015
Déroulement :
Ces élections se tiendront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler l’intégralité des
conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié.
Le mode de scrutin :
Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au
scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement
conseils départementaux et conseillers départementaux. Le mandat est de 6 ans.
Les cantons :
Le Loiret comprend 21 cantons, Poilly-lez-Gien fait partie du canton de Sully sur Loire n°21 avec les communes
de Bonnée, Les Bordes, Bray-en-Val, Cerdon, Coullons, Dampierre-en-Burly, Germigny-des-Prés, Guilly, Isdes,
Lion-en-Sullias, Neuvy-en-Sullias, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Aignan-des-Gués, Saint-Aignan-le-Jaillard,
Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Florent, Saint-Gondon, Saint-Martin-sur-Ocre,
Saint-Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Viglain, Villemurlin.
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COMITÉ DES FÊTES
Année riche en évènements avec le comice à Gien. Merci à tous pour votre engagement.

Décembre : 21 décembre 2013
« Noël des enfants »
Les enfants ont pu admirer le Père Noël et
son attelage se promener dans les rues de Poilly ; s’en
suivait un spectacle (conte musical) financé par la
CDCG. Goûter et remise de friandises clôturaient
l’après-midi.

Février : 9 février 2014, le comité des fêtes et le
club des cheveux blancs ont organisé un loto. De
nombreux participants sont venus tenter leur
chance pour gagner un téléviseur, une tablette
numérique et de nombreux autres lots. Les profits
sont reversés au club des cheveux blancs.
Le 23 février 2014, beau temps et belle réussite
pour la randonnée pédestre René Borel, 280
marcheurs ont découvert nos circuits et apprécié
nos ravitaillements. A l’arrivée, le pot de l’amitié
attendait nos marcheurs.

Avril : 21 avril 2014 course du lundi de Pâques
« le prix Jacky Pautrat »
Un temps mitigé attendait nos coureurs ;
quelques chutes à déplorer, 48 coureurs au
départ. A noter la participation du champion du
monde sur piste : Thomas de Bourges.
Vainqueur Forestier du Guidon Châlettois,
second Thévenot, troisième Plantureux.
Mars : 29 mars 2014, « notre village a du talent »
Le comité des fêtes a organisé une soirée musicale
subventionnée par la CDCG avec des artistes
locaux : Trio Brins de Zinc, l’auteur compositeur
Syan et le groupe Miouze.

66
VIEUGUE
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COMITÉ DES FÊTES
Juin : fête des Brandons. Grand beau temps et
beaucoup de monde. Le quatuor Latino anima le
début de soirée puis le DJ continua l’animation
jusqu'à tard dans la nuit. Le public pouvant se
réchauffer autour du feu de saint Jean
préparé par nos anciens.

Juillet : 14 juillet. Fête populaire, après un recueillement au monument aux morts, un défilé emmené
par la fanfare de l’Ocre nous conduit à la salle
polyvalente « Lucien Villoing » L’après-midi se
terminera par des jeux pour les enfants toujours
très appréciés. Bonne participation pour le repas
champêtre ainsi que pour le bal animé par Olivier
Bailly. Munis de nos lampions pour la retraite aux
flambeaux, accompagnés par
la fanfare pour admirer le
beau feu d’artifice à l’étang .

29 juin : Rallye vélo, que d’eau ! Belles giboulées
orageuses comme les amateurs de pluie peuvent
les apprécier. 35 participants ont affronté les
caprices du temps dans la bonne humeur.

Août :
1, 2 et 3 août, comice agricole

Octobre :
18 octobre, belle réussite
pour notre soirée alsacienne.
Danseurs et amateurs de
choucroute
ont
répondu
présents pour cette soirée
très agréable. Repas préparé
par le traiteur Le Moal, JF
Carcagno et son orchestre
à l’animation.

5 août : concours de chevaux de trait au terrain de
port Gallier. Démonstration de dressage et
présentation de percherons très appréciés par les
visiteurs.

Composition du bureau :
Présidente : Agnès LÉGER
Président d’honneur : Alain CHABOREL
Vice-présidents : Michel DELATOUSCHE et Jack TARTRAU

Secrétaire : Laurent PRIEUR
Secrétaire adjoint : Yannick NAGOT
Trésorière : Odile VILLOING
Trésorier adjoint : Didier PERRUCHE

Calendrier des fêtes 2015
Dimanche 8 février
Dimanche 22 février
Samedi 28 mars
Lundi 6 avril
Samedi 6 juin
Dimanche 28 juin
Mardi 14 juillet
Samedi 17 octobre
Samedi 19 décembre

: Loto
: randonnée pédestre
: Théâtre
: course cycliste
: brandons
: rallye vélo
: fête populaire
: soirée alsacienne
: Noël des enfants
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45 ONET
A
demander

C .C .A .S
Depuis huit mois un nouveau conseil municipal est installé. Comme par le passé,
il est doté d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS est composé de 6 élus et de 6 membres désignés par le Maire.
Parmi ceux-ci, il doit y avoir au moins :
1 représentant des associations œuvrant dans l’insertion et dans la lutte contre les exclusions ;
1 représentant des associations familiales ;
1 représentant des associations des retraités et des personnes âgées ;
1 représentant des personnes handicapées.
En ce début de mandature, nous avons pleinement conscience que bon nombre de nos concitoyens connaissent de
grandes difficultés et, dès son installation, le CCAS a apporté son aide à plusieurs familles en situation très
précaire.
La crise économique qui sévit dans notre pays depuis plusieurs années frappe de plus en plus de personnes âgées
ayant de faibles retraites, jeunes victimes du chômage ou celles qui sont en situation de handicap ou les familles
monoparentales. Le rôle du CCAS est bien évidemment d’intervenir rapidement en cas d’urgence, mais aussi de
mettre les personnes en difficulté en liaison avec les services sociaux appropriés.
Comme chaque année au mois d’octobre, la mairie a participé à l’opération « du rose plein
les yeux » (une sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein). Cette année, en plus
des nombreux nœuds roses aux fenêtres et sur les arbustes, la mairie a fait l’acquisition
d’une banderole pédagogique qui a été déployée sur sa façade.

Un grand merci, à nos petits Polissons de la garderie périscolaire ainsi qu’aux
enfants de certaines classes, pour avoir confectionné comme tous les ans, les
cartes de vœux qui ont été remises avec le traditionnel colis de Noël aux
personnes âgées, n’ayant pu venir au repas du 9 mars 2014.

Nous remercions également les établissements CAYEUX pour leur don de cartons servant à emballer les friandises
pour les personnes résidant en maison de retraite et que nous n’oublions pas.
Notre prochain repas de C.C.A.S. pour les personnes de 70 ans et plus, se fera le dimanche 8 Mars 2015 à la salle
Lucien VILLOING.
Quelques adresses utiles :
Assistante sociale : Madame GALLOTA Tel : 02.38.05.23.23
Agé Clic : 5, rue des cigognes à Gien Tel : 02.38.38.37.51
MDPH : 131, rue du faubourg Bannier à Orléans Tel : 02.38.25.40.40
Pour tout autre renseignement, vous pouvez téléphoner à la mairie au 02.38.67.11.95
Catherine Gros
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TARIFS LOCATION SALLES COMMUNALES

Salle de la Guinchère

Tarif Week-end Salle de la Guinchère - capacité 80 personnes
- du 1er mai au 30 septembre : 200€ - caution 150€
- du 1er octobre au 30 avril : 280€ - caution 150€
Tarif demi-journée : 50€

Salle Lucien Villoing

Tarif Week-end Salle Lucien Villoing - capacité 220 personnes
- du 1er mai au 30 septembre : 350€ - caution 350€
- du 1er octobre au 30 avril : 480€ - caution 350€
Tarif demi-journée : 50€
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BÂTIMENTS & URBANISME

Les logements rue du 11 novembre ont été mis à la location
en début d’année.
L’allée y conduisant a été baptisée allée des Dezins.

Le gros œuvre du lotissement des Gargonnes est pratiquement
terminé. Les délais demandés ont pu être tenus et la livraison
pourra se faire vraisemblablement fin du 1er semestre 2015.

Trois pavillons vont être construits par Logem Loiret dans le
prolongement du lotissement de la rue de la Gare.

Groupe scolaire :
Afin de centraliser toutes les classes, nous avons décidé
d’installer une classe provisoire. Notre choix s’est orienté
vers un bâtiment modulaire « Portakabin » en location.
L’installation s’est faite début août dans les délais impartis.
Il apporte toute satisfaction et va nous permettre de
réfléchir à la construction de deux nouvelles classes.
En projet 2015, nous avons prévu une rénovation du
restaurant scolaire, de la garderie et des boiseries
extérieures.

La poste :
La nouvelle agence postale bientôt terminée, nous étudions la faisabilité de cabinets médicaux.
Le bâtiment de la poste bénéficiant d’une rampe d’accès handicapés, un aménagement pourrait rendre
possible la création de deux cabinets médicaux. Nous avons prévu le démontage de la grange attenante
afin d’agrandir le parking.
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BÂTIMENTS & URBANISME

Mairie :

La rénovation et l’agrandissement
de la mairie avancent bien.
L’agence postale, de nouveaux
bureaux, une salle de conseil
agrandie
pourront
être
opérationnels début avril.

Terrains :

Trois terrains à bâtir sont à vendre route des Riots.
Ils sont commercialisés par la commune, vous pouvez vous
adresser à la mairie pour plus de renseignements.

Laurent Prieur
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LES TRAVAUX EN 2014

Interconnexion du réseau d’eau potable avec la ville de Gien :
L’interconnexion du réseau est terminée, la mise en service s’est
faite le 1er juillet.
Afin d’obtenir une meilleure qualité d’eau et pallier de nombreux
problèmes en cas de crue, il a été décidé d’interconnecter nos
réseaux avec la ville de Gien qui bénéficie d’une eau de très bonne
qualité dans son forage route de Lorris.

Les travaux ont porté sur deux lots :
Lot canalisation : 1500 m de conduites ont été posées par l’entreprise Merlin TP route de Gien et rue de Nantes,
dont une partie par fonçage sous le viaduc et le Rousson.
Lot équipement : Dépose de l’équipement et condamnation du forage n°1. Le forage n°2 a subi une rénovation complète de ses installations: ravalement des locaux, menuiseries et le rééquipement du forage, groupes de pompage, colonnes inox et étanchéité de la tête de forage, poste de chloration, analyseur ainsi qu’une station de surpression.

Voirie :
Trottoir rue du onze novembre :
renouvellement des bordures, réalisation
d’un tapis d’enrobé, et prochainement des
barrières urbaines vont être posées afin
de sécuriser le déplacement des enfants
entre le groupe scolaire et les salles de la
place de la Guinchère.
Ce trottoir a été fait aux nouvelles normes
d’accessibilité.
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Parking groupe scolaire :
Les services techniques, avec le
concours de l’entreprise Decherf
pour le goudronnage, ont agrandi le
parking ; travaux qui vont apporter
10 places supplémentaires.

Achat de matériel :
Avec plus de 13 000 heures au compteur, le tractopelle a été renouvelé.

Projets 2015 :
Etudes d’une troisième tranche de cœur de village.
Aménagement de la circulation rue du 11 novembre.
Reprise des problèmes d’eau pluviale route de Sully.
Renforcement du réseau d’eau rue du Petit Caillou.
Installation de nouveaux poteaux d’incendie.
Laurent PRIEUR
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LES FINANCES LOCALES
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LES FINANCES LOCALES
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M.BRINON - A.CHABOREL

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES

A la suite des élections municipales de mars 2014, un nouveau conseil a été installé à la CDCG (Communauté des
Communes Giennoises). Il est composé de 42 membres délégués venant des 11 communes.
Un président et 12 vice-présidents ont été élus (voir tableau page 33). Chaque vice-président est chargé d'une
commission.
Sont membres du bureau : les 12 vice-présidents et les maires de toutes les communes de la CDCG.
Vers une mutualisation
La mutualisation des services est devenue une nécessité dans le contexte de la maitrise de la dépense publique
locale.
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fait de la communauté de
communes le porteur de l'élaboration et de l'adoption, avant avril 2015, d'un projet de schéma de mutualisation
à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.
Quelles mutualisations ?
Toutes les commissions travaillent actuellement sur ce schéma de mutualisation.
Un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de la CDCG et ceux des communes membres
doit être élaboré.
Quelques services ont déjà été mutualisés :
- de la CDCG vers la ville de Gien : la direction générale des services, la direction des services techniques,
le cabinet du président
- de la CDCG vers la ville de Gien, le responsable du service à la population.
Au niveau des bâtiments, les bâtiments sportifs des différentes communes de la CDCG étaient déjà gérés par la
CDCG.
Au niveau de la voierie, certaines routes intercommunales étaient déjà prises en charge par la CDCG. Chaque
commune regarde actuellement quelles nouvelles routes seront mutualisées. Un gros travail d'évaluation des
charges est nécessaire pour choisir au mieux.
En ce début de nouveau mandat, des décisions importantes concernant ces mutualisations devront être prises.

Françoise LEROY et Françoise ROBBIO
Déléguées de Poilly à la CDCG
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LE COMICE AGRICOLE

Eté 2013, les réunions de préparation commencent à Gien.
Le thème sera l’agriculture au cours du 20ème siècle.
Pour Poilly, nous choisissons les années 1970, et fin 2013
nous organisons une 1ère réunion ouverte à tous ; et là surprise beaucoup de personnes sont présentes et devant la
motivation de tous, nous choisissons de réaliser 2 chars :
la pomme et la fabrication du cidre et un char sur l’épopée
footballistique de Saint-Etienne.
Nous complétons par un groupe de chanteurs habillés aux
couleurs des années 1970.

Début 2014 tout s’accélère, il faut confectionner des milliers de fleurs
en papier pour habiller les chars.
On se retrouve tous les jeudis pour 1h30 de travail : Robert, Michel…
à la coupe du fil ; Jacky, Patrick, Didier, Alain, Jack… à la coupe du
papier ;
Lucette, Denise, Roberte, Nathalie, Odile, Amélie, Maryline, Marlène…
à la confection des fleurs.
Nous terminons à chaque fois par un gâteau fait maison par
Mauricette, Isabelle, Christiane, Jacqueline, Evelyne…et une boisson
apportée par Yannick, Thierry…
Puis il faut monter les chars sur les remorques prêtées par Laurent et
Thierry. Là, Christiane, Edith, Florence, Jean-Pierre et Thierry se
mettent à l’ouvrage. Beaucoup d’après-midi à accrocher les fleurs !
Fin juillet tout est prêt, Robert installe la pomme, le panneau peint par
Denis et Marie-Claude ; Jean-Paul prépare le char de Saint Etienne et
Yannick fait répéter ses chanteuses : Béatrice, Marie-France, Cherryl,
Françoise, Ludivine…
Dimanche 3 août, après 2 jours de soleil, le temps est incertain ; mais
le moral est bon ! On se retrouve à la salle pour se préparer et manger
un morceau. La pluie du début d’après-midi ne refroidit pas les ardeurs.
Tout le monde est prêt pour un défilé sous le soleil dans une très
bonne ambiance dans les rues de Gien. Même l’arrêt forcé rue Thiers
donne lieu à un spectacle improvisé avec la musique de Blancafort.
Le défilé se termine… tout le monde est fatigué, mais heureux : de
Valentin à Jack… en passant par Alain notre maire. On se retrouve à
Poilly pour un repas convivial afin de terminer la journée. Les voix sont
un peu enrouées mais la bonne humeur est toujours là !
Merci à tous pour votre travail et votre bonne humeur !
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LE COMICE AGRICOLE
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Agnès Léger

LES MOULINS
Les moulins font partie du patrimoine de Poilly-lez-Gien. Nous en avons deux sur la Notre-Heure, affluent de la
Loire qui traverse notre village.

Le Moulin GODARD qui a perdu sa grande roue, remplacée par
une turbine est ouvert à la visite par sa propriétaire Florence
Bottet qui vous fera vivre un retour dans le passé avec ses
récits, photos et anecdotes et par sa collection de voitures
et cycles anciens.
Visite sur réservation - Florence Bottet 06.37.47.76.68

L’histoire du Moulin Des GAULTS commence au XIXe siècle. Reconstruit en 1943 selon une architecture
exceptionnelle, il est aujourd’hui propriété de Yves Foricher. En plus d’être un centre de production il est aussi
centre de formation pour les boulangers et apprentis. Le moulin ouvre ses portes au public tous les deux ans.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le mercredi matin 3 commerçants vous proposent leurs produits frais place de l’église.
*La Ferme de Montfort

(à partir de 11h45) – tel 02.38.67.34.72 ou 06.75.91.48.15

*Boucherie SN BARRAT (à partir de 11h30) - tel 07.87.84.21.64
*Poissonnerie Du Passage (à partir de 11h45) – tel 06.32.80.09.58
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POILLY A PIED
une saison bien remplie.
Cette année, l'association Poilly à pied a proposé une trentaine de sorties à ses adhérents marcheurs.
Poilly et les villages voisins ont continué à offrir de belles promenades à travers les charmants sentiers
du Giennois.
Quelques marches plus lointaines ont apporté la diversité à un programme riche et varié. Citons principalement
la sortie raquettes aux ROUSSES, la journée à Bourges dans les marais et autour du lac d'Auron, à Treigny
dans l'Yonne et plus récemment, le 1er octobre, à Pouilly-sur-Loire dans le vignoble. Là, nos marcheurs ont
découvert et admiré la machine à vendanger et grappillé quelques raisins.

Bourges

Pouilly sur Loire

Trégny

Poilly - Vin chaud

D'autres sorties ont revêtu un caractère particulier. La première de l'année 2014, en janvier, avec son vin chaud
au retour, le pique-nique à Autry le Châtel en juin ou encore la randonnée de fin d’année en décembre à Dampierre furent des moments de convivialité.
Mais le point fort de 2014 reste le voyage en Limousin à Nedde du 14 au 19 septembre.
Les marches variées dans les tourbières des collines de Haute-Vienne ou de Creuse, la découverte de la vie rurale des petits villages de cette région, la superbe croisière sur le lac de Vassivière tout comme l'excellent accueil de nos hôtes laisseront à chacun un bon souvenir de ce périple limougeaud.

Nedde

Autry pique-nique
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Croisière sur le lac de Vassivière

ASSOCIATION TIERS MONDE
POILLY / SAINT-MARTIN-SUR-OCRE
L'assemblée générale annuelle de l'association s'est tenue le 31 octobre 2014 à la salle Maurice Biraud à SaintMartin sur Ocre.
A cette occasion, il a été rappelé les actions que nous menons en Haïti auprès des Ecoles Presbytérales de Verrettes et une école à Salagnac, école qui a été créée par les paysans eux mêmes pour scolariser leurs enfants.
Les besoins sont immenses par rapport aux possibilités de ce pays pauvre.
D'une façon même modeste, notre association contribue par son aide financière à l'achat de nourriture pour la
cantine scolaire et au paiement des enseignants. Les écoles que nous aidons sont suivies régulièrement et nous
nous informons de leurs activités.
Durant l'année écoulée, nous avons comme les années précédentes proposé notre artisanat en tissu fabriqué dans
l'atelier du lundi à la Maison de retraite les Myosotis à Briare, à Poilly dans les locaux de la bibliothèque, au
marché de Noël à Saint-Martin, à la fête de Saint-Aignan, à la fête de l'andouille à Saint-Gondon, à la Saintcochon à Saint-Martin, au comice agricole à Gien, à la foire au boudin à Viglain.
Concernant notre atelier, nous nous réunissons régulièrement le lundi après-midi à la salle M. Biraud à
Saint-Martin. Deux nouvelles bénévoles sont venues rejoindre notre groupe. Chacune participe en fonction de son
habileté, son savoir-faire, ses goûts. C'est un moment de convivialité où la bonne humeur est toujours présente.
Nous nous efforçons de créer des nouveautés à présenter lors de nos ventes, en essayant de nous cantonner à
des articles pouvant être proposés à un prix modique.
Pour l'année à venir, nous comptons reconduire nos activités, et présenter nos produits dans les localités où nous
avons l'habitude d'aller.
Cette année la culture des cornichons a été un échec, mais nous ne nous décourageons pas pour autant et
souhaitons reconduire cette activité.
Si notre action à travers notre association vous intéresse, vous pouvez vous faire connaitre (02 38 05 02 85).
Nous nous réunissons toujours régulièrement le lundi pour l'atelier à la salle M. Biraud à Saint-Martin. Nous
apportons le plus grand soin à confectionner des articles pour offrir au public un artisanat de qualité et les prix
modiques que nous pratiquons sont bien en deça du temps que nous y consacrons. Mais si nous voulons vendre,
nous devons accepter que notre travail ne soit pas valorisé.
Votre participation même minime nous est précieuse ; en effet, chacun est libre de son action et fait selon sa
disponibilité, son savoir-faire, et sa sensibilité.
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ASSOCIATION L’ARC EN CIEL
Eh bien voilà l’année 2014 se termine et l’association L’ARC EN
CIEL est née le 02 mai 2014, vous êtes tous des doués pour
être dans l’association.
Venez faire un essai avec Serge Michaël, notre professeur, il
peut vous apprendre à faire du dessin, de l’aquarelle, du fusain,
du pastel sec, de la peinture à l’huile, et toute autre technique
de l’art pictural bien sûr même les débutants.
Nous avons fait une exposition au mois de novembre à Poilly et
avons participé à l’exposition au salon organisé par le Rotary
Club et espérons en faire d’autres pour les années à venir.
Pour tout renseignement :
Serge Michaël : 06 77 13 32 06
Denis Benoist : 06 01 81 16 83
Anny Cornille : 06 72 34 55 23
Au nom de l’association
L’arc en ciel

Composition des membres du bureau :
Président : Denis Benoist
Vice-président : Anny Cornille
Secrétaire : Marie-Claude Sauvage
Trésorière : Micheline Muelle
Trésorière adjointe : Annick Trinquart

POILLY SCRABBLE
ZOUKER, TWISTER, JERKER
Que la danse commence, mais celle-ci, si elle se danse quelquefois à deux, ne fait pas fonctionner la base de
notre corps, les pieds, mais plutôt le haut, le cerveau, du moins ce qu’il y a dedans !
Quelquefois on s’aperçoit qu’il est un peu limité ! Même quand les mots à trouver sont d’une simplicité extrême.
N’empêche, rien ne nous rebute nous sommes joueurs et passionnés par le Scrabble francophone qui nous révèle
régulièrement de nouveaux mots totalement inconnus que nous espérons nous rappeler pour une prochaine fois !
Plus simple à dire qu’à faire !
Cette année a été pour nous une très bonne année pour notre petit club. Un joueur a été sélectionné en
Championnat de France Promotion à Vichy, un autre a terminé premier de sa catégorie aux VERDIAM. Une
joueuse a terminé première de sa série au TH de Cosnes et nous avons terminé sur le plan national aux interclubs
58èmes sur 344 équipes en série 5.
Que demander de plus à notre club qui a déjà 12 ans ?
Nos séances de jeu se déroulent toujours dans la convivialité et avec le sourire, même dans les moments
difficiles que l’on peut rencontrer.
Cette année, nous avons accueilli cinq nouveaux joueurs, ce qui porte notre effectif à 24.
Nous invitons les joueurs de Scrabble Duplicate, même débutants, à nous rejoindre.
Josette Colas
Contacts : Josette 02 38 38 08 51
Jean
02 38 67 01 23

« Ils sont encore souriants avant le début de la partie !! »
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ADAPT’ SPORT
L’association Adapt’ sport va rentrer dans sa quinzième
année et compte de plus en plus de licenciés ainsi que de
nouvelles associations telle que lendemain soleil, ADAPEI 45
qui participent à nos manifestations.
Monsieur Ballot président de notre association est confiant
pour l’avenir d’adapt’sport, nos sportifs sont toujours aussi
motivés, l’équipe toujours aussi dynamique et les bénévoles
toujours volontaires pour partager des moments intenses et
inoubliables.
Cette année écoulée, bien remplie de manifestations
sportives, pétanque, foot et tennis de table, le président
M. Ballot remercie tous les sportifs pour leur assiduité tant
aux entrainements qu’aux compétitions et également pour le
bon état d’esprit dont ils font preuve.
Nos licenciés pétanque qualifiés
pour le championnat de France

M. Ballot remercie également
- M. Panigot directeur du foyer d’hébergement et de l’ESAT
- L’ensemble de l’équipe qui encadre avec beaucoup de motivation
- M. et Mme Bernard pour leur gentillesse et leur soutien
- La municipalité pour le terrain
- Les bénévoles qui aident lors des rencontres, à l’encadrement et à l’arbitrage.

Sans nous tous, les adultes ne pourraient pas pratiquer leur sport et seraient privés d’un loisir.

CLUB DES CHEVEUX BLANCS
Composition du Bureau :
Président : Michel RICHARD, Vice-Président : Jack TARTRAU, Trésorière : Danielle GODON , Trésorière Adjointe : Marcelle VETOIS,
Secrétaire : Josette COLAS, Secrétaire adjoint : Michel DELATOUSCHE, Membres : Lucette FRANCHINA, Bernard POIRIER,
Marie-Thérèse RICHARD, Mentor THEBAUT, Martine TORQUET, Maryse THOMAS.
-------------------------------------

Encore une année qui se termine pour nos « anciens » et aussi les plus « jeunes » qui
aiment se retrouver le jeudi après-midi pour « taper le carton », broder, scrabbler et
surtout faire marcher les langues !!! Il est agréable de se retrouver et de converser
amicalement, tout en dégustant boissons fraiches ou chaudes suivant la saison.
Afin d’animer nos jeudis nous organisons trois ou quatre concours de belote individuels en
interne qui permettent à chacun de repartir avec un lot.
Le vendredi, sous la houlette de Jacques, les randonneurs prennent la relève et
effectuent des randonnées à thèmes très prisées.
Les marcheurs du Club
Visite des Ponts Fleuris
Montargis

Côté sorties et voyages l’organisation n’est guère facile mais néanmoins cette année nous
avons visité les mini-châteaux et l’aquarium, passé trois jours en Normandie et un séjour
à Laguiole et une sortie théâtre sur Paris.
A cela il faut ajouter nos deux repas annuels.
Voilà qui clôture une année bien remplie.
N’oublions pas de remercier les membres du bureau, tous bénévoles, qui s’investissent
tout au long de l’année pour que notre Club perdure.
Bonne année 2015 à notre Club et à tous ses adhérents.
Si vous voulez adhérer au Club, venez nous rencontrer tous les jeudis entre 14h et 18 heures.
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Voyage à Laguiole
Visite de la coutellerie

BADMINTON
NOUVEAU : DU BADMINTON A POILLY !
Le BADMINTON CLUB DE GIEN aime innover et offrir à chacun le choix de s’entrainer quand il veut et où il
veut… C’est chose faite depuis le jeudi 6 novembre au Gymnase des Clorisseaux (près du Collège).
Activité très ludique, familiale, peu onéreuse, où l’on prend du plaisir en quelques minutes ; le badminton se joue
en famille, avec son conjoint, ses enfants, ses amies, en toute décontraction ou plus sportivement pour
transpirer ; chacun le pratique à sa convenance.
Les habitants du Sud de la Loire sont parfois réticents à venir jouer juste par le fait de traverser la Loire…
« Décider d’ouvrir un créneau sur une zone rurale, c’est privilégier la proximité géographique des joueurs et ainsi
réduire le coût en temps et en transport pour exercer un loisir » confie Christophe Bedu, co-responsable du
créneau.
Ne plus être obligé de faire des kilomètres pour pratiquer
un sport à fort taux de croissance, (+ de 10 % sur un an)
est donc un confort indéniable et contribue à une
démarche environnementale selon lui.
Le créneau sera ouvert tous les jeudis de 20h à 22h30
(sauf exception) du niveau débutant à compétiteur
sous la conduite des responsables :
Christophe Bedu 06 14 72 35 31
Jimmy Maignan 07.89.80.16.02 et
Michael Gaitch 06 33 08 87 86
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements !

US POILLY
L’USP est composée de 5 sections avec un effectif global de 300 licenciés pour la saison 2014.
Bilan satisfaisant pour l’ensemble des sections.
Composition du bureau :
Président : Jacques LELIÈVRE
Vice-président : Jacques MALARMEY
Secrétaire : Alain CHABOREL
Secrétaire adjoint : Jacques LELIÈVRE
Trésorier : Jack BONNEAU
Trésorière adjointe : Sylvette BERNARD
Membres : Pierre PERRONNET, Didier VILLOING, Jacques BOSSUET, Jacques PAPINKO

« Être président, la place n’est pas mauvaise mais il n’y a pas d’avancement »
Armand FALLIÈRES, Président de la République Française de 1906 à 1913
Même dans le sport, l’humour n’est pas défendu !
Jacques LELIEVRE
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USP FOOT
COMPOSITION DU BUREAU 2014/2015 :
Président : Didier VILLOING
Vice-président : Christian HERAULT
Secrétaire : Michel THURIOT Tél : 02.38.67.23.15
Trésorier : Jacques PAPINKO
Secrétaire adjoint : Florian CARRE
Trésorier adjoint : Stéphane BERTHON
Membres : Christelle LEGEAY, Edwige BRIAND, Sébastien GRAVELET

Entraîneurs Seniors : François JIMENEZ, Hervé AGOGUE, Florian CARRE
Dirigeants :
- Seniors/Vétérans : Joël PRIEUR, Jacques PAPINKO, Didier FROMONT, José FERNANDES, Didier VILLOING.
- U17 : Fabrice FUENTES, Philippe LABBE
- U15 : José FERNANDES, Jean Paul VILLOING,
- U13 : Christian HERAULT, Stéphane BERTHON
- U11 : Hervé AGOGUE, David LIMA
- U9 : Nicolas OTHMAN, Eddy OTHMAN, Laurent MARIE, Frédéric FOULON
- U7 : Didier VILLOING, Benoît THURIOT, Jordan et Frédéric DAVID
Coordinateur de l’ensemble des équipes de jeunes : Florian CARRE
Coordinateur de l’entente « jeunes » : José PUZELA

L'équipe des U17 entraînée par Fabrice FUENTES a obtenu de très bons résultats en 2014
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USP FOOT
ARBITRES OFFICIELS : Vincent et Sylvain MENEAU

ENTRAINEMENTS
SENIORS et U19, les mercredis et vendredis à 19h30 au stade Pierre AUDIGIER
Les U17 et U15, les mercredis à 18h30.
Les U13, les mercredis et vendredis 17h30
Les U11, les mercredis à 15h30
Les U9, les mercredis à 15h30
Les U7, les mercredis à 15h30

SAISON 2013/2014
L’effectif total était de 186 licenciés, Les équipes de jeunes sont
« en entente » avec Coullons et Autry.
Les résultats de la saison dernière ne sont pas très bons pour les
équipes seniors (descente de l’équipe première).
Par contre de très bonnes prestations des équipes de jeunes avec
notamment les U17 (excellent parcours en coupe et en championnat)
et les U13 seule équipe de l’est du département à disputer le championnat de 1ère division départementale.

Jacques LELIEVRE (président de l'US POILLY),

MANIFESTATIONS

remet la médaille de la jeunesse et des sports à Maryse PELOILLE

SAISON 2014/2015

après 24 ans passés à la présidence de notre section

Pour la 2ème année consécutive,
L’effectif est en hausse avec près de
l’entente jeunes Poilly/Autry a organisé 200 licenciés. 16 équipes disputent des
le samedi 21 juin 2014, son tournoi de
rencontres chaque week-end.
fin de saison pour les catégories U11
et U13.
Les ententes avec Coullons et Autry
Au total 24 équipes ont participé à
pour les jeunes sont maintenues et
cette agréable journée sous le soleil.
même étendues à toutes les catégories
Toute l’équipe dirigeante, de nombreux avec le club d’Autry.
bénévoles et les parents ont contribué
au bon déroulement de cette journée.
Les matchs ont lieu sur les terrains de
De nombreux partenaires ont participé Poilly, de Saint-Gondon et d’Autry.
à la réussite de ce tournoi grâce à leurs
dons financiers, matériels ou autres.
DATES A RETENIR
Le site internet de la section est le suivant : uspoilly.footeo.com, il permet de La tartiflette, le samedi 21 février
consulter toutes les informations du
2015 salle Lucien Villoing à Poilly-Lezclub (convocations, photos…), n’hésitez Gien.
pas à vous connecter et apporter vos
commentaires !
Les tournois de fin de saison : samedi
13/06/2015 pour les U11 et U13 et le
14/06/2015 pour le tournoi interne
seniors.

MERCI MARYSE
En 1990, Maryse PELOILLE devenait
présidente de notre section. Après 24
saisons biens remplies, elle a décidé de
tourner la page.
Merci pour toutes ces années passées à
la tête du club, pour ton dévouement auprès de tous les licenciés, tes actions au
district de football du Loiret où tu as
toujours été appréciée.
Maryse a été le relais efficace auprès
des différentes municipalités pour que le
club obtienne les équipements dont il
avait besoin, le relais également avec les
employés municipaux pour l’entretien du
stade.
Un grand merci de la part de toute la
section.

Didier VILLOING
REMERCIEMENTS

Merci à nos différents sponsors pour l’aide financière apportée, au conseil municipal de Poilly et au conseil
général pour les subventions accordées. Merci également aux employés municipaux pour l’entretien du stade.
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USP CYCLISME - CYCLOS ET VTT
ON NE PERD PAS LES PÉDALES !
CYCLO-CROSS
Une année riche en évènement pour notre compétiteur UFOLEP Didier PERRUCHE : participation à 15
cyclo-cross dans la région (Loiret, Cher, Eure-et-Loire, Yonne), au championnat départemental (4ème), au
championnat régional (18ème) et pour la première fois, au championnat national qui avait lieu à Mennecy (91) avec
à la clé une 56ème place sur 110 partants.
On peut aussi noter la belle réussite de l’organisation du club sur le circuit de Port Gallier, sous la pluie, et sur
un terrain gras. La victoire revient à Christophe MOUSSY de US Cosne devant le local Romain PERRUCHE.
Notre sociétaire 15ème au scratch prend une belle 3ème place en 3ème catégorie.
VTT
Une saison UFOLEP avec une participation à une dizaine d’épreuves dont le championnat départemental et le
championnat régional, qui s’est terminé par un déplacement sur le championnat national. Ce dernier était cette
année organisé par Montargis, où se sont affrontés durant le week-end plus de 800 compétiteurs.
ROUTE
Le maillot orange de Poilly porté par nos deux compétiteurs a pu être vu dans de nombreux pelotons UFOLEP
mais malheureusement sur aucun podium, les adversaires étaient trop forts !
Rendez-vous l’an prochain…
Belle organisation du club le 3 mai (peut-être la dernière) à Autry-le-Châtel, avec un bon nombre de participants et une belle victoire en 2ème catégorie de Romain PERRUCHE.
La section a fonctionné toute l’année avec des sorties plus ou moins fréquentées par les adhérents du club.
Le vice-président André DOHIN a organisé deux sympathiques randonnées conclues par un repas très convivial.
La section attend du « sang neuf ».
Un grand merci à tous les bénévoles, aux membres de l’USP cyclisme et à nos épouses pour les grands coups de
mains apportés lors de nos organisations.
Merci également à nos partenaires locaux et le soutien financier de la
municipalité nous permettant la réussite de nos manifestations sportives.
Jacques LELIEVRE

SAISON 2015 : PROJETS ET ORGANISATIONS

Organisation du championnat régional cyclo-cross à Autry-le-Châtel le 14
décembre 2014
Qualifications pour le national cyclo-cross de FOURMIS (59) les 17 et 18
janvier 2015
Participation au régional VTT à SERMAISES (45) le 19 avril 2015
Déplacement au national VTT à CHAMBERET (19) les 16 et 17 mai 2015

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Jacques LELIÈVRE

Secrétaire adjoint : Christian BLAIN

Vice-président : André DOHIN

Trésorier : Jack BONNEAU

Secrétaire : Jacques BOSSUET

Membres : Jacky DOISNE,
Roger BAUGET, Didier PERRUCHE
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TENNIS
Du mois d'octobre au mois de juin tous les jeudis soirs, Monsieur Olivier Bernon, moniteur diplômé d'état,
dispense un entraînement aux enfants et adolescents.
Pour la troisième année et avec l'accord du directeur, Monsieur Christophe Reynaud, le tennis club s'est
invité à l'école primaire de Poilly.
C'est encore avec un vif succès que 118 élèves de CP, CEI, CE2, CM1, CM2, encadrés par le président,
un membre du bureau du tennis, des enseignants et le moniteur, se sont succédés par petits groupes sur 4
ateliers ludiques. Ils ont pu ainsi découvrir, tout en s'amusant, les multiples facettes de ce sport.
L'enthousiasme des enfants s'est ressenti tout au long de cette journée ce qui nous a valu les
encouragements des parents et du directeur.
C'est lors de la reprise des cours le 18 septembre que nous avons constaté avec plaisir la réinscription des
enfants qui avaient découvert le tennis l'année précédente.
De plus, la venue de nouveaux enfants a étoffé les groupes déjà formés . L'école de tennis compte 28 élèves
pour la saison 2015.
Il va sans dire que cette journée de découverte du tennis sera certainement renouvelée en juin 2015.

Les championnats se déroulent en partenariat avec le Club de Châtillon sur Loire
Les matches du championnat d'hiver se jouent en salle, ceux d'été se jouent à l'extérieur
Si vous souhaitez nous rejoindre quelques renseignements utiles
Prix des cours avec le professeur 75 euros pour l'année - 1h00 /semaine, sauf vacances scolaires (possibilité de
paiement en 3 fois)
Prix des cotisations pour l'année 2015 (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015)
- Adultes. 60,00€
- Couples 100,00€
- Jeunes-18 ans 25,00€
- Carte « Eté » (du mois de mai au mois d'août)
- Adultes

30,00€

- Couples 50,00€

- Jeunes-18 ans

15,00€
Merci à tous nos partenaires.
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USP BASKET
L’effectif global de la section se maintient cette saison à 60 licenciés. Nous notons cependant une baisse
conséquente de l’effectif en baby et mini-basket malgré nos interventions à l’école primaire de Poilly, avec le concours de l’Abeille de Gien.
La nouveauté cette saison est la création d’une équipe loisir féminine, autour de Sandrine.

EFFECTIFS

CATEGORIES

Responsables

Sandrine Saenz

1 groupe baby-basket (2008 et après)
1 groupe mini poussins & poussines (2006 – 2007)
1 groupe poussins & poussines ( 2004 – 2005)

Baby et
Mini-basket

Seniors
Féminines

1 équipe en Promotion Départementale

Seniors Masculins

1 équipe en « Loisir »

1 équipe en « Loisir »

Alexia Thuriot
Nathalie Piart
Sophie Lemoine
Anthony Nino
Agnès Léger
Bruno Barbacani
Sandrine Saenz de Ugarte
Bruno Barbacani
Richard Samour

ENTRAINEMENTS au gymnase "les Clorisseaux"
Lundi
Mercredi

Seniors Féminines « Loisir »
17h15 à 18h45
Baby-basket : 2008 et après
Mini-basket : 2007 – 06- 05- 04

Vendredi

Seniors Féminines « Promotion »

19h00 à 21h00
20h00 à 22h00
Seniors Masculins (loisir)
de 19h00 à 21h00

Pour tout renseignement sur l'activité Basket, vous pouvez vous présenter aux horaires d'entraînements et/ou auprès de
Jacques Malarmey (coordonnées à la Mairie).

BUREAU
Président

: Jacques Malarmey

Vice-présidente
Trésorière

: Agnès Leger
: Gladys Bayard

Secrétaire

: Denise Bertrand

Membres du bureau : Sandrine Saenz de Ugarte - Bruno Barbacani - Richard Samour - Pierre Perronnet
Benoit Thuriot - Sandrine Grenu

Date à retenir : FETE DU BASKET DE POILLY, le DIMANCHE 31 MAI 2015
L’US Poilly-basket remercie :
* l'ensemble de ses bénévoles pour leur action au sein du club,
* ses nombreux supporters pour l’ambiance qu’ils apportent lors des matchs,
et plus particulièrement, le garage Richard SAMOUR de Poilly-lez-Gien qui, dans le cadre d’un partenariat, met
à disposition de la section basket, un véhicule 9 places pour effectuer les déplacements des équipes lors de leurs
rencontres en extérieur.
VŒUX DE SANTE ET DE BONHEUR POUR 2015.

Animation Baby-basket du 23/11/2014 à Gien
Nouvelle Equipe Loisir Féminine
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L’AMICALE DE PÊCHE
L’année 2014 débuta par le 1er lâcher de truites le 15 mars. La pêche était fermée depuis le 15 novembre 2013
pour cause d’alevinage de 60 Kg de brochets et 100 kg de gardons. L’impatience s’est fait sentir tout au long des
5 lâchers, très bonne participation des pêcheurs de Poilly et de la région.
La pêche au carnassier de mai à novembre : les prises se succèdent avec quelques beaux brochets et plusieurs
sandres de belle taille ainsi que quelques grosses carpes.
Cette saison n’a pas été favorable aux poissons blancs « gardons », sûrement dû au climat pluvieux.
Le point fort de 2014 fut la pêche de l’étang le 22 novembre pour comptabiliser les espèces de poissons
présentes et la destruction des espèces indésirables.
Après une lente vidange de l’eau de l’étang durant la semaine, le samedi 22 au petit jour, il ne restait plus qu’une
cinquantaine de centimètres d’eau sur 1/3 de l’étang. Une équipe de jeunes et costauds pêcheurs se sont mis à
l’eau pour tendre le filet. Ce n’est qu’au bout de 2 heures d’efforts que la pêcherie fut fermée sur l’ensemble
des poissons. A l’épuisette ou à la main, tous les poissons sont sortis, triés et pesés. C’est plus de 300 kg de
gardons, carpes, brochets, sandres, perches qui sont remis à l’eau. Environ 200 kg de poissons indésirables sont
détruits.
Une journée bien pénible pour tous les participants, pêcheurs et bénévoles qui se termine par un casse-croûte
bien arrosé.
La pêche est fermée à l’étang du 11 novembre 2014 au 20 mars 2015. Courant décembre un alevinage de 50 kg
de brochets et 150 kg de gardons va être effectué.
Pour la saison 2015, un nettoyage de la rivière aura lieu en février sur deux samedis matin.
Des lâchers de truites vont être effectués les 21 mars, 4 avril, 18 avril, 9 mai et 23 mai 2015 : 35 kg dans
l’étang, 35 kg dans la rivière. Ouverture à l’heure locale.
Le bureau remercie tous les actionnaires bénévoles qui ont participé à la pêche de l’étang ainsi qu’aux lâchers
de truites et nettoyage de l’étang et de la rivière.
Merci à la municipalité pour son aide financière.
Le Vice-président Michel Richard
Prix des cartes inchangé :
- la journée 8€
- étang 21€
- la rivière 22€
- l’étang + la rivière 33€ pour l’année.
Point de vente des cartes :
A Poilly : boulangerie « La Polissonne »
et bar tabac « Le Diabolo ».
A Gien : « Armurerie du Champ »,
Zone commerciale Val Sologne.

Le triage des poissons

Le passage du filet
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Une des plus belles prises.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
En juin dernier, notre club de Gymnastique Volontaire a
fêté ses 30 ans.
Nous nous sommes réunis devant un bon repas préparé
par Amaury Bonnard qui nous a reçus à « Vieux Cours ».
Nous le remercions vivement pour avoir contribué à la
réussite de cette soirée.

Le bureau
Membres
Secrétaire
Trésorière
Présidente

A l’origine du club :
Simone Bezard, Jacqueline Dukacz et Ghislaine Gessat.

:
- Françoise Poirier
- Lucette Franchina
- Isabelle Villoing-Carré
- Nathalie Chamaillard
- Marie-France Chamaillard

4 personnes se sont succédées à la présidence de notre
association Gymnastique Volontaire : Simone Bezard,
Roland Flandry, Marlène Flandry et actuellement MarieFrance Chamaillard.
Pour continuer sur la route du sport santé, nous vous
donnons rendez-vous tous les mardis à 10h30 et/ou à
19h45 à la salle polyvalente « Lucien Villoing » de Poilly,
Christine Deroin saura animer les cours dans une bonne
ambiance.
A mardi !
Présidents successifs, membres du bureau et licenciés
de toujours lors de la fête des 30 ans

ESCALADE
Début de la 8ème année de l’école d’escalade.
Deux membres du club (Anne Percher et Katia Charpentier cf. photo) après avoir suivi et réussi un
stage intensif ont obtenu le diplôme d’initiateur sur S.A.E (structure artificielle d’escalade) ce qui va
leur permettre de participer à l’encadrement de l’école.
Après plus de vingt ans, le mur construit par les professeurs et les élèves du Collège des Clorisseaux
va être rénové, nettoyé et repeint par les adultes bénévoles du club et financé par le Collège. Cette
rénovation se fera voie par voie pour permettre aux élèves de faire de l’escalade durant les cours
d’E.P.S et pour l’association sportive
Au printemps sont prévues des sorties en milieu naturel : rochers de Fontainebleau et falaises dans
l’Yonne.
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APE
L’APE (l’Association des parents d’élèves) qui sommes-nous exactement ? Souvent les gens font l’amalgame et
pensent que nous sommes les parents délégués au Conseil d’Ecole. Et bien c’est une erreur !!!
L’APE existe depuis 2001, elle est constituée de parents d’élèves volontaires et bénévoles. C’est une association
qui se veut à l’écoute de l’école.
Mis à part la convivialité, la principale motivation des parents d’élèves est d’apporter un soutien financier à
l’école pour aider les instituteurs à mettre en place des projets pédagogiques pour nos enfants. L’an dernier,
l’énergie déployée par les parents d’élèves autour des trois manifestations a permis d’offrir un livre à Noël à
chaque enfant de l’école Yves Coppens, mais aussi d’offrir une participation de 50€ par élève de CM2 pour aider
au financement du voyage au ski, ainsi que plusieurs autres projets.
Les parents d’élèves sont à l’origine de trois manifestations majeures dans l’année : le loto le 6 décembre 2014,
la soirée crêpes qui aura lieu le samedi 14 février 2015 et le vide grenier qui se déroulera le dimanche 10 mai
2015.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous
accueillerons
avec
plaisir,
pour
tous
renseignements vous pouvez contacter notre
Présidente Lydie Couvidat au 07.78.66.14.34,
par mail à l’adresse poilly.apepoilly@laposte.net,
ou sur notre page Facebook : APE de l’école
Yves Coppens, Poilly Lez Gien
Le Bureau remercie sincèrement tous les
parents pour leur participation.

LES AMOURS DE POILLY
L’association « Les Amours de Poilly » a pour but de
créer un lieu d’accueil, d’échange, d’écoute et d’informations destiné aux assistantes maternelles et aux
parents.
Il permet de se réunir tous les jeudis pendant la période
scolaire à la salle de la Guinchère de 9h30 à 11h30, pour
sociabiliser les enfants non scolaire en leur permettant de se
rencontrer et de participer à des activités diverses (travaux
manuels, chants, comptines, lectures, jeux libres…)
Depuis janvier 2014 un nouveau bureau a été élu. Mme Melchiade Lydia a pris la direction avec Mme Depoilly
Séverine secrétaire, Mme Vincent Céline trésorière et Mme Veyres Dominique trésorière adjointe.
L’association organise diverses manifestations comme chaque
année. Pour toutes informations concernant celles-ci, rendez-vous
sur notre site www.lesamoursdepoilly.com.
Elle vous fera découvrir les activités de nos petits.

« Les Amours de Poilly »
vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015.
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AMICALE DES ACPG-CATM, TOE et veuves
Affiliés à la Fédération Nationale des ACPG-CATM-TOE-Veuves et sympathisants de Poilly-lez-Gien, Saint-Gondon,
Autry-le-Châtel, l’amicale œuvre dans l’unité pour les œuvres sociales départementales et locales.
La vente de calendriers est la
ressource principale pour apporter
aide et réconfort aux adhérents les
plus démunis ou malades.
La section compte
1 Ancien Combattant,
1 Prisonnier de Guerre,
36 Combattants d’Algérie-TunisieMaroc,
2 Théâtres d’Opérations Extérieures,
23 veuves et 2 sympathisants.
La section vous remercie de votre
générosité et vous en donne la
destination : cette année, 300€ ont
été donnés aux malades et 710€ ont
servi à financer des colis pour les
veuves.

USP PÉTANQUE
Le club se porte bien avec 4 licenciés en plus en 2014 par rapport à 2013, soit 24 licenciés.
Le bureau reste inchangé avec à sa tête Madame Sylvette BERNARD.
Les finances sont bonnes et se maintiennent par rapport à 2013.
Concours prévus pour 2015 :
- Samedi 16 mai : Doublettes Challenge Philippe COQUILLAT
- Samedi 13 juin : Doublettes
- Samedi 25 juillet : Doublettes Promotion Concours Vétérans
- Mercredi 08 juillet : Doublettes ABC
- Mardi 25 août : Doublettes ABC
Toutes les personnes intéressées par la Pétanque peuvent venir nous rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir !
Nous participons au championnat des clubs en division 5. Les rencontres auront toujours lieu le dimanche :
12 avril : journée 1
26 avril : journée 2

rencontre 1 à 14h30
rencontres 2 + 3 à 09h00

30 août : journée 3

rencontres 4 + 5 à 09h00

27 septembre : journée 4

rencontres 6 + 7 à 09h00
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LE CANONNIER BERRICHON
L’association du Canonnier Berrichon a vu le jour en 2005, sous l’impulsion
de Lucien VERNILLET, son actuel président.
Depuis sa création, le Canonnier monte en puissance et est de plus en plus
sollicité, que ce soit par les associations de collectionneurs ou par les
particuliers, ou pour renseignements ou expertises.

Jeep DELAHAIE Ŕ Guerre d’Algérie

Les deux bourses annuelles permettent de pouvoir assurer des échanges,
des informations sur l’identification ou la restauration de matériel
militaire entre passionnés : véhicules, uniformes, décorations, souvenirs
militaires, baïonnettes, armes anciennes, tout ceci dans le strict respect
de la législation en vigueur.

Cette année nous avons encore eu le plaisir d’accueillir l’un des plus grands experts
nationaux de l’association AFCP dans l’expertise des baïonnettes dites à douille.
Lors de nos bourses, les visiteurs toujours plus nombreux sont aussi plus jeunes, ce
qui nous encourage à poursuivre ces manifestations et notre recherche de diversité
d’exposants.
Dates à retenir en 2015 : Dimanche 12 avril et Dimanche 11 octobre
Composition du bureau :
Président : Lucien VERNILLET

Trésorière : Monique COURDILLE

Vice-président : Cyrille VERNILLET

Secrétaire : Daniel CHATUT

Cuirasse 1862 ŕ Sabre 1860

POILLY 2 MAINS

Dans le prolongement de nos engagements lors des dernières élections
municipales, l’association « Poilly Deux Mains » réitère sa volonté
d’accompagner plusieurs de nos intentions :
- en particulier la promotion d’un soutien pour les personnes âgées
seules maintenues à domicile en complément de l’existant
(tenter de rompre l’isolement par des échanges personnalisés
auprès des personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer)
L’association créée en 2008,
Journal Officiel N° 0022 du 3 / mai 2008,
a pour but de favoriser l'expression participative
de la citoyenneté des habitants de Poilly-lez-Gien

- également favoriser la relation intergénérationnelle afin que les
anciens transmettent leur savoir-faire.
Si ces thèmes vous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre l’association
pour engager et prolonger la réflexion.

86, route du Grand Chemin
45500 POILLY LEZ GIEN
Tel/Fax 02 38 38 19 77
Port.06 07 69 92 47
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CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

ROUYERAS
INSTALLATIONS
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ENTRETIENS - DEPANNAGES
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
AMENAGEMENT DE SALLES DE BAINS
AMENAGEMENT POUR MOBILITE REDUITE
20, RUE DE PARIS - GIEN
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TEL : 02.38.67.34.29

CALENDRIER DES FÊTES 2015

Vendredi 16 : Galette des rois

Dimanche 1er :Théâtre organisé par les Amours de Poilly
Dimanche 8 :Loto
Samedi 14 :Soirée crêpes de l’APE – Spectacle cabaret
Samedi 21 :Tartiflette de l’USP Foot
Dimanche 22:Randonnée pédestre

Samedi 17 : Randonnée nocturne et tartiflette
de l’Amicale des Employés Municipaux

Dimanche 8 : Repas des plus de 70 ans
Dimanche 15 : Vide-Poussette des Amours de Poilly
Samedi 21

Lundi 6

: Soirée magie de l’Amicale des Employés
Municipaux

: Course cycliste lundi de Pâques

Dimanche 12 : 21ème Bourse Militaire du Canonnier
Berrichon

Samedi 28 : Théâtre Les coulisses du Rire
« compter n’est pas joué »

Dimanche 10 : Vide-Grenier de l’APE

Samedi 6

: Fête des Brandons + animation musicale
fanfare La Saugrenue

Samedi 27

: Fête de l’école Yves Coppens

Dimanche 28 : rallye vélo

Concours des chevaux de trait (date à définir)

Mardi 14 : fête populaire, jeux, repas et feu d’artifice

Dimanche 11 : 22ème Bourse
Militaire du Canonnier Berrichon

Dimanche 20 : Vide-Poussette des Amours de Poilly

Samedi 17

Dimanche 15 : Concours de belote de l’Amicale
des Employés Municipaux
Jeudi 26

: Assemblée Générale du Comité des Fêtes
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: Soirée alsacienne

Samedi 05 : Marché de Noël
Samedi 12 : Loto de l’APE
Samedi 19 : Noël des enfants avec Scenial duo
« Bapoum ne sait pas quoi faire »

20, RUE DE PARIS - GIEN
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TEL : 02.38.67.34.29

60
SOLBERVAL

61
SPIE OUEST

ESAT
48, route de Gien - 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél. 02 38 67 24 16
N’hésitez pas à nous contacter pour
• Travaux d’espaces verts
• Sous-traitance industrielle
• Blanchisserie • Conserverie • Cartonnerie
• Repas pour collectivités

07

BERNARD TAXI
PUB A FAIRE

Déductions fiscales pour les entreprises
Commune de rattachement : Gien

Isolation de combles perdu par
soufflage de laine minérale
Aménagement intérieur-Cloison-Isolation
Menuiserie Bois Alu Pvc
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