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Chers concitoyens, 
 
 
 
Durant l’année 2015, par deux fois, notre pays fut la cible 
d’horribles attentats terroristes visant à nous faire vaciller sur 
nos bases républicaines.  
   
Il en faudra de la lucidité et du discernement pour ne pas     
céder à la peur qui dénature, à la colère qui défigure, et au 
doute qui désunit. C’est donc en tant que maire et en simple  
citoyen que j’invite chacune et chacun, à s’abstenir de toute  
parole qui blesse ou qui divise pour ne faire valoir que l’intérêt  

       général dans un esprit de solidarité et de fraternité. 
 
Alors refoulons toute stigmatisation, toute xénophobie, sources de haine pour que nos villes 
et villages ne soient plus la cible de ce redoutable tourbillon de la terreur fanatique.  
 
En ce qui concerne notre commune, l’année qui vient de s’écouler a vu plusieurs chantiers   
se terminer. 
 
Le lotissement des Gargonnes a été réceptionné et ses 37 pavillons seront progressivement 
loués aux agents EDF en fonction des besoins engendrés par les grands carénages planifiés 
à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. 
 
Les travaux d’agrandissement et de rénovation de la mairie se sont terminés à la mi-avril, 
désormais, nous disposons de locaux beaucoup plus fonctionnels, adaptés aux personnes à 
mobilité réduite ; l’agence postale est intégrée dans ce bâtiment. 
 
Après une série de travaux rondement menés, l’ancienne poste, après seulement trois mois 
de vacance, a été aménagée en cabinet médical qui accueille un médecin, une pédiatre et 
trois infirmières.  
 
De nouveaux transferts de compétences vers la Communauté de Communes ont été réalisés 
durant l’année 2015 : la voirie, les bâtiments sportifs, le centre de loisirs, ceux-ci combinés 
aux mutualisations et groupements d’achats devraient nous permettre de compenser en 
partie la diminution des dotations de l’état en forte baisse. 
 
Des projets importants sont d’ores et déjà programmés dès 2016 : le transfert des eaux 
usées de Poilly-lez-Gien vers la station d’épuration de Gien, la mise à disposition de terrains 
à bâtir rue du Petit Caillou ainsi que des aménagements sécuritaires aux abords de l’école. 
 
Au cours de l’année 2016, l’école et sa capacité d’accueil restera l’une de nos principales   
préoccupations et un projet définitif, encore à l’étude à ce jour, sera proposé. 
 
Malgré la morosité ambiante liée à l’incertitude économique et politique, la commune de 
Poilly-lez-Gien se veut ambitieuse, l’équipe municipale et le personnel communal          
s’investissent pleinement avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination pour les      
intérêts de notre commune et son rôle au sein de l’intercommunalité. 
 
Pour cette année 2016, je vous présente à vous et vos proches mes meilleurs vœux de    
santé, de prospérité et de réussite pour tous vos projets. 
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ATTENTION !  
 
Du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 sera réalisé le recensement des habitants de la commune. Cinq agents re-
censeurs ont été recrutés, qui se présenteront à vos domiciles pour ce recensement.  
Faites-leur bon accueil !  
 
Cette année, vous aurez la possibilité de répondre sur internet. C’est l’agent recenseur qui vous donnera les iden-
tifiants pour vous connecter si vous souhaitez vous faire recenser en ligne, et il vous expliquera la procédure. 
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr 

 
Les agents recenseurs : 

Dominique AUFFRET   Nicole BOISTARD 
Jean-Louis GUERCHE 

Jean-Michel GUILLOT Dominique ROBBIO 

BRUITS DE VOISINAGE  
 

Les travaux de jardinage, l’utilisation d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne peuvent être effectués qu’aux horaires et jours suivants : 

Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 
Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h 

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

BRÛLAGE DES DECHETS 
 

Tout brûlage à l’air libre est interdit toute l’année (arrêté préfectoral du 21/06/2002). Les 
déchets verts sont à déposer en déchetterie. 

CAMPAGNE D’INFORMATION et DE DISTRIBUTION D’IODE en 2016 

DISTRIBUTION D’IODE 

La cinquième campagne de distribution de comprimés d’iode autour des centrales nu-
cléaires EDF va se dérouler pendant l’année 2016. Elle concerne  les personnes et collectivités 
(écoles, entreprises, administrations, etc.) situées dans un rayon de 10 kilomètres autour des 
19 centrales nucléaires françaises, soit environ 400 000 foyers et 2 000 établissements rece-
vant du public, répartis sur 500 communes.  

RECENSEMENT DE LA POPUL ATION 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95491/(mot)/Iode
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95315/(mot)/EDF
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Commission d’appel d’offres - Président : Alain CHABOREL 
Titulaires : Laurent PRIEUR, Bernard PRIEUR et A. VIEUGUE 
Suppléants : Christophe REYNAUD, Frédérique DUKACZ et 
Jean-Claude PRIEUR. 
 
Commission d’ouverture des plis – Délégation du service  
public d’eau potable - Président : Alain CHABOREL 
Titulaires : Laurent PRIEUR, Bernard PRIEUR et Jean-Claude 
PRIEUR. 
Suppléants : Frédérique DUKACZ, Christophe REYNAUD et 
Alain VIEUGUE.  
 
Délégué au Syndicat de Transport Scolaire de Gien 
Déléguée titulaire : Frédérique DUKACZ 
Déléguée suppléante : Nathalie BARBACANI 
 
SICALA (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents du Loiret) 
Délégué titulaire : Jean-Claude PRIEUR 
Délégué suppléant : Laurent PRIEUR 
 
CNAS (Comité National d’Action Sociale) : Alain CHABOREL 
 
DELEGUE PREVENTION ROUTIERE : Fabrice LEBAS 
 
COORDINATEUR DE CELLULE COMMUNALE DE CRISE : 
Laurent PRIEUR 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR L’AMENAGE-
MENT DU BASSIN DE LA NOTRE-HEURE : 
Délégués titulaires : Laurent PRIEUR et Anthony MENARD 
Délégués suppléants : Jean-Claude PRIEUR et Fabrice LEBAS 
 
 
 
 

CDCG 
(Communauté Des Communes Giennoises) 

 
 
 
 

Commission des Finances : Alain CHABOREL 

Commission Assainissement : Laurent PRIEUR 

Commission Administration générale : Françoise ROBBIO 

Commission Urbanisme/SIG : Laurent PRIEUR 

Commission Culture, Tourisme et Communication :  

Alain CHABOREL 

Commission Bâtiment : Françoise LEROY 

Commission Economie, Agriculture et Emploi : Laurent PRIEUR 

Commission Voirie : Laurent PRIEUR 

Commission Sécurité : Bernard PRIEUR 

Commission Environnement, Energie et Développement 

durable : Françoise LEROY 

Commission Aménagement de l’espace : Laurent PRIEUR 

Commission Affaires sociales : Maryse PELOILLE 

 
Finances et Achats - Président : Alain CHABOREL 
Titulaires : Laurent PRIEUR, Bernard PRIEUR, Françoise 
 LEROY, Françoise ROBBIO, Christophe REYNAUD, Sébastien 
GUILBERT, Nathalie BARBACANI, Alain VIEUGUE et  
Jean-Claude PRIEUR. 
 
 
Voirie et Environnement - Président : Laurent PRIEUR 
Titulaires : Françoise ROBBIO, Fabrice LEBAS, Anthony  
MENARD, Jean-Claude PRIEUR, Alain VIEUGUE et Maryse 
PELOILLE. 
 
 
Bâtiments et Urbanisme - Président : Laurent PRIEUR 
Titulaires : Françoise LEROY, Gilbert BOUGEARD, Sébastien 
GUILBERT, Anthony MENARD, Jean-Claude PRIEUR et Alain 
VIEUGUE. 
 
 
Jeunesse et Sports - Président : Bernard PRIEUR 
Titulaires : Catherine GROS, Françoise ROBBIO, Fabrice  
LEBAS,  Sébastien GUILBERT, Anthony MENARD et Maryse 
PELOILLE. 
 
 
Scolaire, Centre de Loisirs, Centre aéré et Cantine 
Présidente : Françoise LEROY 
Titulaires : Catherine GROS, Hava KESKIN, Corinne BRAND, 
Stéphanie LEQUEVRE, Sébastien GUILBERT, Frédérique 
DUKACZ et Nathalie BARBACANI. 
 
 
Culture, Communication, Bibliothèque, Bulletin Municipal et 
Site Internet 
Présidente : Françoise ROBBIO 
Titulaires : Françoise LEROY, Stéphanie LEQUEVRE, Sébastien 
GUILBERT, Hava KESKIN, Christophe REYNAUD, Frédérique 
DUKACZ et Nathalie BARBACANI. 
 
 
Gestion des salles communales, fêtes et cérémonies 
Président : Bernard PRIEUR 
Titulaires : Catherine GROS, Gilbert BOUGEARD, Corinne 
BRAND, Hava KESKIN, Christophe REYNAUD. 
 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Président : Alain CHABOREL 
Représentants du Conseil Municipal : Catherine GROS,  
Françoise LEROY, Corinne BRAND, Bernard PRIEUR, Françoise 
ROBBIO et Maryse PELOILLE. 
Représentants de l’Administration : Guy COLAS, Jeanine  
CHEVALIER, Rose-Anne BELOTTO, Muriel HUET, Marlène 
FLANDRY et Céline LOGNONNE.  
 
 
Conseil de discipline - Président : Alain CHABOREL 
Titulaires : Laurent PRIEUR, Bernard PRIEUR, Françoise  
LEROY, Maryse PELOILLE et Alain VIEUGUE. 
 
 

COMMISSIONS 
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Isolation de combles perdues par  

soufflage de laine minérale 
 

Aménagement intérieur-Cloison-Isolation 

Menuiserie Bois Alu Pvc 
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 13 juin 2016 -  inscription en mairie 
DATES DES PASSAGES DE LA BALAYEUSE : se renseigner en mairie 

T ickets de cantine 
       En vente  :   
 
                    *A l’école maternelle,  
                     le vendredi à 15h30 
   
      *A la mairie,  
 le vendredi de 16h à 17h 
              le samedi matin de 9h à 12h 
   
 
 
   Prix du ticket 2015/2016 :  
 
 3,65€ 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 
6h50 à 8h40 et de 16h30 à 18h30 
 
Le mercredi de 11h45 à 12h30 (sans re-
pas) ticket à 2€ 
 
Le mercredi de 11h45 à 17h45 
(tarification en fonction du coefficient 
familial) 
 
*Carte d’adhérent par famille,  
  pour l’année scolaire 2015/2016: 18€ 
*Ticket pour 1/2h 2015/2016 : 1.05€    
*Ticket pour 1h 2015/2016 : 2.10€ 
 
Les tickets sont en vente à la garderie 
tous les jours 

Garderie  Périscolaire 

Depuis juillet 2015, le centre de loisirs des petites vacances et d’été 
est organisé et géré par la Communauté des Communes Giennoises. 

L’accueil se fera la première semaine des vacances scolaires (hors Noël) 
et au mois de juillet, pendant l’été. 

 
Renseignements en mairie ou à la Communauté des Communes Giennoises  

pour les dates et les tarifs 

INFOS DIVERSES 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  

En mairie jusqu’au 31 décembre, se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

DEFIBRILLATEURS : (aux horaires d’ouverture des différents sites) 

Intermarché : rue du 11 novembre                   -         Pharmacie : 22 rue de Sully 

CAT des Iris : 48 route de Gien                       -        Stade : Allée de Vieux Cours 

Intercommunal 
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MAIRIE 
24 rue de Sully 
Tél 02 38 67 11 95 
Fax 02 38 38 02 67 
Mail mairie-de-poilly-lez-gien@orange.fr 
Site internet www.poillylezgien.com 
Horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi 9h à 12h 
 
AGENCE POSTALE 
24 rue de Sully 
Tél 3631 
Horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h30 – levée 
courrier 16h 
Samedi de 9h30 à 12h00 – levée courrier 12h 
 
CABINET MEDICAL 
7 rue de Sully 
Généraliste : Dr Cyprian BORS - 06 32 74 05 01 
Pédiatre : Dr Brindusa BORS - 06 18 77 33 75 
Infirmières : Corinne COUPEAU - Angélique 
LANGLOIS et Sibine RIGAUX - 06 80 25 74 49 
- 02 38 67 26 08 
 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES  
Emmanuel Houziaux – Alexis Riglet  
17 rue de Coullons - 02 38 67 19 07 
 
PHARMACIE 
Pharmacie Berry-Sologne    
22 rue de Sully - 02 38 67 28 43 
Fermeture lundi matin 
Pharmacie de garde 3237 
 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  
Evelyne Perret-Latouche 
46 rue de Sully - 02 38 67 40 76 
Sur rendez-vous 
 
CENTRE HOSPITALIER P. DEZARNAULDS 
2 avenue Jean Villejean  
45500 GIEN - 02 38 29 38 29 
 
CLINIQUE JEANNE D’ARC 
2 ter avenue Jean Villejean  
45500 Gien  - 08 26 30 64 00 
 
 

 

POLICE 17 
 
POMPIERS 18 - 112  
 
SAMU  15 
 
GENDARMERIE DE GIEN 
3 avenue Jean Villejean 
45500 Gien - 02 38 05 11 30 
 
POLICE MUNICIPALE DE GIEN 
2 rue Victor Hugo 
45500 Gien - 02 38 67 21 84 
 
GROUPE SCOLAIRE “Yves COPPENS” 
11 rue du 11 novembre 
02 38 38 06 12 
Directeur : Christophe Reynaud 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE 
11 rue du 11 novembre  
02 38 67 51 30  (heures de fonctionnement 
de la garderie) 
Directrice : Béatrice Giton 
 
COLLEGE « les Clorisseaux » 
Rue du Petit Noyer 
02 38 67 21 06 
Principale : Madame Weyland 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
9 bis rue de Sully  
02 38 38 08 33 
Heures d’ouverture  
Lundi 16 h à 19 h – Mercredi 14 h à 16 h 
Vendredi 16 h à 18 h – Samedi 10 h à 12 h 
 
DECHETTERIE  
Zone d’activités des Clorisseaux 
06 20 52 61 88  
Ouvert lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h 
            Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h 
 
SALLE LUCIEN VILLOING 
Rue du 11 novembre 
02 38 38 06 13 
 
SALLE DE LA GUINCHERE  
Rue de Coullons 
02 38 67 49 48 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

http://www.poillylezgien.com
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02 janvier   - GATELLET Adam 
 
29 janvier    - SAMBA Mathys 

28 février   - STEPHANT Alice 

08 mars   - LE CARRÔ Giulia 

08 mai    - TOURNEBIZE Marius  

11 mai    - RICHEVAUX Killian 

19 mai    - TCHANG Emma 

28 mai    - RENARD Elliott  

04 juin    - CARDOSO Cassandre 

23 juillet    - SRI-SUGHUMAR Aakash 

07 août    - SAUVÉ Clémence 

08 septembre       - FABRE Cyril  

20 octobre    - BEN ACHOUR Yanis 

23 octobre    - POELS Arnaud 

14 novembre   - GUIBERT Emmy 

16 novembre   - GUILBERT Margaux 

05 décembre   - FOUCHARD Nina 

 

  09 mai : PALLUEAU Edward et CHAMAILLARD Ludivine 

 04 juillet : BOISTARD Frédéric et BURGEVIN Audrey 

 11 juillet : MERLE Laurent et DUCLOY Stéphanie           

25 juillet : ROSSINI Giovanni et LASCOU Patricia 

08 août : BARDIN Romain et FERLIN Laurène 

10 octobre : MENARD Anthony et POUPART Pauline 

17 octobre : CORPECHOT Etienne et de BODMAN Cécile 

ETAT  CIVIL 

           14 janvier - BOULAND épouse CHIGOT Marie-Thérèse, 94 ans 

            16 janvier - VIGREUX Gilles, 63 ans            22 janvier - CHIGOT Pierre, 94 ans 

07 mars - COLLETTE épouse CASANOVA Simone, 96 ans   03 avril - CSELKO Mihaly, 87 ans  

08 avril - HOFMAN Christian, 70 ans     16 avril - CHOLLET Pierre, 94 ans    

26 avril - NICOLLE Jean, 78 ans  03 juin - PAQUET Philippe, 60 ans 

27 mai - SCHAUFF épouse ARCHAMBAULT Suzanne, 84 ans        27 juin - PUJAS Roger, 86 ans   

18 juillet - GAIMARD Fernand, 89 ans 26 juillet - PEREZ Gilles, 64 ans 

25 juillet - LIRON veuve ANDRÉ Marie-Louise, 87 ans 04 août - MARLIN Roland, 83 ans 

12 septembre - COURBOIS René, 81 ans 1er novembre  : KRAWEZYK Stanislas, 89 ans 

10 novembre  : AGOGUÉ veuve TOUSSAINT Hélène, 97 ans 19 novembre  : MAURICE épouse GODON Andrée, 82 ans 

03 décembre  : BEZARD José, 80 ans 08 décembre  : LAVERNHE Bernard, 73 ans 

 21 décembre  : BONNIN Daniel, 67 ans  

Naissances 

Mariages 

Décès 
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FINANCES LOCALES 

La mairie a été entièrement rénovée et agrandie, je dirais même repensée par notre         
architecte Alain-Philippe Cholet, qui a assuré la coordination des travaux réalisés par l’en-
semble des entreprises locales qui ont fourni un travail de qualité tout en respectant le dé-
lai imparti. 
 
Désormais le bâtiment est beaucoup plus fonctionnel avec de larges couloirs permettant un 
déplacement aisé pour les personnes à mobilité réduite, avec une grande salle de conseil et 
de mariage, des bureaux plus spacieux et une agence postale.  
 
Le 30 mai 2015, ce bâtiment a été inauguré. Cette inauguration, c’est aussi réaffirmer    
ensemble que la mairie est la maison commune mais aussi le premier étage des services   
publics et de la République à la portée de tous. 
 
En ces temps de réformes des collectivités locales, toutes les communes de France   
s’interrogent sur leur devenir, les plus petites ou les plus fragiles devront-elles fusionner 
pour devenir des communes nouvelles ou rester un lieu de proximité où se crée le lien       
social, où se façonne le vivre ensemble ? 
 
Désormais notre devise nationale « Liberté-Egalité-Fraternité » apparaît sur notre façade 
et nous savons tous combien ces valeurs ont un sens. Les terribles événements survenus  
durant l’année 2015 nous ont démontré, s’il en était besoin, que nous étions unis pour       
défendre ces valeurs, la laïcité aussi, c’est parce qu’elles sont les valeurs de la République. 
 
Inaugurer une mairie, c’est tendre la main et l’oreille, c’est montrer que la vie est toujours 
présente. La mise en œuvre de ce projet démontre symboliquement notre attachement aux 
valeurs de notre République. 
 

Habituellement, nous communiquions l’état de nos finances locales de l’année précédente 
dans notre bulletin municipal, mais ceci retardait sa parution.  Cette année, nous avons fait 
le choix de publier notre bulletin plus tôt ; de ce fait, nous ne pouvons pas vous y présenter 
nos finances 2015.  
Celles-ci seront consultables sur notre site internet ou en mairie à la fin du premier        
trimestre 2016. 

 

INAUGURATION DE LA MAIRIE  
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ECOLE PRIMAIRE YVES COPPENS 

Pour l'année scolaire 2015-2016 l'équipe enseignante reste inchangée même s'il y a eu des  
modifications dans certains niveaux de classe. L’effectif un peu en baisse à la rentrée de   
septembre  est aujourd'hui de 182 élèves avec l'arrivée au cours du premier trimestre de six 
nouveaux élèves (69 élèves de maternelles et 113 élèves en  élémentaire).   

Côté maternelle :   

Classe de petite et moyenne section de M. LEMERLE (enseignant) et Mme GOBIN (ATSEM) 

Classe de moyenne et grande section de M. PIGEYRE (enseignant) et Mme PAUTRAT (ATSEM) 

Classe de grande section et CE2 de Mme RODENE. 

 

Côté élémentaire : 

 Mme POIRIER CP, M. REYNAUD (directeur) CE1, Mme MARCILLY CE2 et CM1  

et M. DUVAL CM1 et CM2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au mois d’octobre les élèves de grande section et de CE2 (sur la photo) de la classe de      
Mme Rodène sont partis une semaine en classe découverte dans la forêt d’Orléans au centre 
d’Ingrannes. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la commune qui a permis d’obtenir la      
subvention du département. 
 
Comme chaque année les élèves de CM2 (et leurs camarades de CM1 présents dans la classe de 
M Duval) partiront en classe de neige pendant quinze jours du 3 au 16 janvier 2016 à Pelvoux 
dans les Hautes-Alpes.  
 
Enfin la fête de l’école aura lieu le samedi 25 juin 2016 après-midi (spectacle des enfants dans 
la salle Lucien Villoing puis stands de jeux dans la cour de l’école). 
                                                    
Tous les enseignants de l’école présentent à l’ensemble de la population de  Poilly-Lez-Gien 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016 ainsi que leurs vœux de réussite aux enfants.                                            
                                                                                                                                                                                           
               C. REYNAUD 
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COLLEGE « LES CLORISSEAUX » 

Le collège  accueille cette année  

496 élèves dont  72  élèves de 

SEGPA. La création d’une classe 

ULIS  de 12 élèves (relevant du 

champ du handicap) est venue 

compléter les effectifs  à cette 

rentrée. 

 L’équipe de direction   n’a pas 

changé  puisque Mme Weyland  

(principale) M. Logé (adjoint ges-

tionnaire)  Mme Cadier 

(principale adjointe) et M.Le Gall  

(directeur chargé de la  SEGPA)  

restent à leurs postes. Mme Bau-

dier  occupe  le poste de Conseil-

lère  Principale d’Education, elle 

remplace Mme Blanch. 

Un groupe d’élèves  de la  5°à la  3° 

s’est  rendu en Italie fin février  pour 

y visiter les grands sites : ci dessus le 

temple de Paestum.  Dans le cadre 

de ce projet sciences et histoire, une 

visite du Vésuve et d’Herculanum a 

aussi été organisée. 

Les élèves de 3ème ont bénéficié 

d’un échange linguistique  avec 

des homologues de Gallice qui 

sont venus en mars à Poilly. Ils se 

sont rendus fin avril chez leurs 

correspondants où ils ont pu dé-

couvrir  la fontaine « los enamora-

dos ». 

   

Le Conseil départemental  a décidé, au 

vu de l’augmentation des effectifs, de 

construire à l’arrière du collège un nou-

veau bâtiment avec 4 salles de classes 

(une de SVT, une dédiée à la classe ULIS, 

deux pour les enseignements géné-

raux). Parallèlement un renouvellement 

du mobilier   pour salles, le CDI et la 

réfection des sols de ce dernier ont été 

réalisés. Voici un aperçu de ces nou-

veaux locaux dont les extérieurs seront 

aménagés et embellis par les élèves des 

ateliers de la SEGPA. 

 

Avec 132 élèves inscrits,  pour l’esca-

lade, le badminton ou l’athlétisme : 

l’association sportive du collège porte 

les couleurs du collège dans de mul-

tiples compétitions départementales ou 

académiques. 

                    

Les résultats du DNB (Diplôme Natio-

nal  du Brevet)   ont encore  augmen-

té (91%) et restent au-dessus de la 

moyenne académique. Bons résultats  

pour le diplôme du CFG (Certificat de 

Formation Générale) réussi  à  71,5% 

par les élèves de SEGPA. Les lauréats 

et leurs parents seront  conviés au 

collège le  11 décembre2015  pour la 

remise officielle au cours d’une  sym-

pathique  réception.     

La semaine santé s’est déroulée du 

16   au 20 février  2015: de nom-

breuses actions de prévention  ont 

été menées dans le domaine de la 

santé, de la sécurité routière, de la 

lutte contre les addictions. Ci-

dessous le point d’orgue de cette 

semaine : une journée en noir et 

blanc pour symboliser la lutte contre 

le racisme. 

 

Les élèves de SEGPA  participent  à 

toutes les actions du collège et  ont 

tenu à manifester leur solidarité lors 

des événements de janvier en réali-

sant  une composition avec des élé-

ments naturels. 

 

Résultats 

aux 

examens 
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Les temps d'activités périscolaires (TAP) ont été          
reconduits à la rentrée scolaire 2015. Les enfants sont 

toujours aussi nombreux et aussi satisfaits de ces        
moments de découvertes. 

Exposition des réalisations  des enfants durant la fête de l’école en juin. 
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Le centre de loisirs « Les petits Polissons » était ouvert aux vacances d’hiver et de        
printemps 2015.  
 
Une vingtaine d’enfants étaient présents et de nombreuses activités étaient au programme : 
réalisation de boules de graisse pour les oiseaux, création  de jeux en bois pour les plus 
grands. Les enfants ont également participé à la fabrication  de petits chevaux en carton 
pour l’exposition sur le cheval qui se déroulait à la bibliothèque.   
 
Pendant le centre de printemps, les enfants se sont rendus à la Ferme de Saint-Fargeau. 
 
Depuis le 1er juillet 2015, le centre de loisirs d’été ainsi que les centres de loisirs des       
petites vacances sont gérés par la Communauté des Communes Giennoises. 
 
La garderie périscolaire ouvre ses portes le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h50 à 8h35 
et de 16h30 à 18h30. 
 
Le centre est ouvert de 6h50 à 8h35, une garderie est mise en place de 11h45 à 12h30 ainsi 
qu’un accueil de loisirs qui ouvre ses portes de 11h45 à 17h45. 
 
 
                                                                                                   Béatrice Giton  
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CENTRE AÉRÉ 



19 

Depuis cette année 2015, le centre aéré est géré par la Communauté des 
Communes Giennoises. Une équipe d’animateurs, adorée des enfants et une 
directrice sensationnelle, nommée en remplacement sur le fil, nous a pro-
posé un réaménagement du programme digne de ce nom ! 
Les enfants ont pu s’épanouir et passer de très beaux et bons moments 
ensemble avec encore cette année des sorties telles que l’accrobranche,  
dès 3 ans pour n’oublier personne, l’équitation, jeux à l’étang du Puits, à 
l’étang de Poilly, au camping, des activités sportives, des séances de dégui-
sements et de maquillage !!!  
Bref des vacances bien remplies et des souvenirs plein la tête . 
       
          Rendez-vous l’année prochaine ! 
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MAISONS FLEURIES 

 
Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser le fleu-
rissement de notre Commune et d’offrir un cadre de vie plus 
agréable à tous.  
 
Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image de notre his-
toire et de notre créativité individuelle.  
 

Fleurir sa maison, son balcon, son pas-de-porte est un moment convivial, un moment de plai-
sir et peut-être la joie d’être récompensé autour d’un 
verre de l’amitié. 
 
Alors n’hésitez pas : quelques fleurs dans votre 

jardin ! 
 

Le 11 juillet 2015, c’est par un début de matinée   
plutôt gris que le jury communal a parcouru tout  
Poilly. 
 
 
 
Il faut admettre que nous avons trouvé un très beau fleurissement. Quel plaisir ! 

 
 
2015 fut une année de sécheresse et très chaude, cela a demandé 
plus de travail et de soins que les autres années. Un grand bravo à 
vous les « les mains vertes ». 
 
Malgré notre discrétion, nous avons été reconnus ; certains sont   
venus à notre rencontre. Des petits moments sympathiques pour  

partager des idées et bien plus ! 
 
2015 est une année de changement, en effet la SHOL a modifié le règlement. 
De 7 catégories on passe à 3 ; bien entendu nous y avons intégré les 40 lauréates et       
lauréats. 
 
Fin juillet, nous avons accompagné le jury départemental composé de professionnels. Il y a 
eu beaucoup de félicitations et de conseils à l’attention du personnel communal ; celui-ci 
nous a fait un très beau travail en harmonie avec les élus.  
 
Tous nos remerciements ! 
 
Début novembre a eu lieu la remise des récompenses avec les photos 
et projections concoctées par Catherine, c’était un grand moment de 
partage et de joie. 
 
       A l’année prochaine ! 

Bernard PRIEUR 
 
 

Le Jury 
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PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES 

1ère catégorie : habitation avec jardin paysager visible de la rue (esthétique de 
l’ensemble, construction ou représentation spécifique du lieu ou évocateur de 
paysages) 
 
M. et Mme RICHARD Michel           29 rue des Primevères 
Mme DUMAIS Annie            Ferme de Grand Champ 
Mme BARDIN Jeannine           26 route du Coudray 
M. et Mme BLONDEAU André           6 rue des Gascons 
M. MORIN Jean-Michel           20 rue des Gascons 
Mme BORDERIOUX Nicole           5 rue de Chauffour 
M. BOURASSIN Éric            3 rue des Iris 
M. et Mme BURET Bernard           14 avenue des Roses 
M. CASANOVA Nicolas           22 route de la Coeurerie 
M. et Mme CHESNÉ Christian           10 route des Riots 
Mme COUVREUX Brigitte           6 place des Marguerites 
M. et Mme DUMAIS Claude           12 rue de Courcelles 
M. FABBE Jacques            6 avenue des Roses 
Mme FREDON Thérèse           28 rue de Chauffour 
M. et Mme GAUVIN Jacky           53 route de Sully 
Mme GUILLET Chantal            15 route du Coudray 
Mme GUILLET Lucienne           10 rue du 8 Mai 
M. et Mme GUILLOT Jean-Pierre          69 route de Gien 
Mme GUILLOT Mauricette           20 rue du Puits Tournant 
M. et Mme LEBLANC Joël           29 rue de Port Gallier 
M. et Mme MICHALEK Jean-Claude          36 rue du 8 Mai 
M. et Mme MOINEAU Jean-Claude          5 allée du Genièvre 
M. et Mme PORTRAT Jean-Luc          17 route des Riots 
M. et Mme RENARD René           11 rue de Sully 
M. et Mme SERGENT Guy           36 rue de Chauffour 
M. et Mme SIONG Pierre           25 rue de Chauffour 
M. et Mme TARTRAU Jack           62 rue de Coullons 
M. ZEHNACKER Kévin et Mme HEVIN Nathalie      31 route de Port Gallier 

2ème catégorie : habitation avec végétalisation limitée sur l’espace public 
(jardin de rue/jardin de trottoir, verdissement de micro espaces) ou vi-
sible de la rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif) essentiellement 
présentation hors sol 
 
M. et Mme NAQUIN Jean        37 route de Gien 
M. et Mme CHAUSSON Bernard       10 rue des Fleurs 
M. BAILLY Georges         3 rue des Tilleuls 
Mme BOUGEARD Odette        9 rue de Coullons 
M. et Mme DEFAY Roger        1 allée du Genièvre 
M. et Mme MILHET Bernard        22 rue du Puits Tournant 
Mme POIRIER Ginette         16 rue de Coullons 
Mme THOMAS Annick et M. SIMONET Henri      1 rue des Fleurs 
M. et Mme THURIOT Jean        42 route de Gien 

3ème catégorie : elle regroupe un grand nombre d’établissements ou de structures recevant du public 
avec ou sans jardin : commerces, équipements culturels, hôpitaux, établissements universitaires, en-
treprises diverses, bureaux, artisans, usines, offices de tourisme, lieux d’accueil touristique (hôtels, 
campings, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, etc…), structures d’accueil pour séniors (extérieur et inté-
rieur), écluses, capitaineries,… 
 
Camping du Bardelet     Le Petit Bardelet 
VILLA HOTEL – Mme PETIT Nathalie   ZAC des Clorisseaux 
Camping Touristique de Gien    Rue des Iris 
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BIBLIOTHÈQUE 

           
         Nouveaux horaires  
       
 
        Lundi  16h00  - 19h00 
        Mercredi 14h00  - 16h00 
        Vendredi  16h00  - 18h00 
        Samedi 10h00  - 12h00 
 
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  2015 
 

En mars Exposition Les chevaux, lors de cette exposition un atelier de dessin pour les enfants 
a eu lieu, afin d’illustrer l’histoire de « Pégase le Petit Poney », dans le cadre du Festival du 
livre. 
 
En avril Exposition Centenaire de la guerre 1914-1918 réalisée par les élèves de la classe de 
CE2/CM1  de l’école Yves Coppens. 
 
En juin Exposition La Chanson française qui nous a permis de retrouver avec nostalgie nos 
chansons préférées d’hier et d’aujourd’hui.  
 
En octobre Exposition Jardiner naturellement nous avons pu apprendre l’abc du jardinage. 
 
Le 27 novembre la troupe Les salopettes a présenté Le Chaperon Rouge, spectacle très        
apprécié des enfants. 
 
Le mercredi 9 décembre, un atelier de travail manuel pour préparer Noël s’est déroulé. 
 
  

Nos projets pour  2016 

 

 Janvier/février  Du bing bang à la préhistoire   

 Mai/juin   Le  Polar européen 

 Octobre   Les sorcières  

 

Nous espérons vous voir nombreux au cours de cette année 

 

 

 

 

 

 

Soirée CONTES sur le thème des chevaux 
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C.C.A.S 

 
Le Centre Communal  d’Action Sociale de 

Poilly-Lez-Gien offre son soutien aux personnes qui sont en diffi-
culté, il prend part au monde qui l’entoure. Un petit rien, une 
simple attention relève du miracle pour celui qui est dans le be-
soin ou dans la peine. 
 
C’est pour cela que toute l’équipe du C.C.A.S. s’engage pour ré-
pondre au mieux aux besoins exprimés par ceux qui le demandent. Il ne faut pas hésiter à venir 
pousser la porte de la Mairie. 
 
Du mois de mars au mois de mai, tous les 15 jours, le camping-car de la Croix Rouge française 
était sur la place de la Guinchère afin de  venir en aide aux plus démunis. Malheureusement, ils 
n’ont eu aucune visite.  

 
Nos seniors représentent une part croissante et 
une grande richesse pour notre commune. Cette 
année nous avions 503 personnes de plus de 70 
ans.  
 
La moitié d’entre elles est venue au repas du 8 
mars, préparé par Monsieur Midon et toute son 
équipe de «La Sauvagère» de Vienne en Val. Un 
grand merci à Yannick et Cécile, qui viennent depuis 3 ans animer cette belle  
journée.  L’autre moitié de nos ainés a reçu un  colis de fin d’année, dont 26      
personnes en maison de retraite. 
 
Merci à nos petits Polissons de la garderie périscolaire ainsi que tous les élèves 
des différentes classes, qui tous les ans, confectionnent des cartes  de vœux. 
Nos Papis et Mamies sont toujours très touchés de les recevoir. Merci aussi à 
Monsieur Richard Cayeux pour le don, comme chaque année, des cartons pour 
confectionner les colis des personnes en maison de retraite. 
 
A vos agendas !! Le prochain repas aura lieu le 6 mars 2016 à la salle Lucien   
Villoing. 
 

Au mois d’octobre, notre mairie s’est parée de rose, afin de sensibiliser les femmes de plus  de  
50 ans, à passer une mammographie pour le dépistage du cancer du sein. 
  
Si vous avez une téléassistance agréée et que vous n’êtes pas imposable, vous pouvez contacter 
la mairie afin de déterminer si vous avez droit à une aide.  
 
            Catherine Gros 
 
Quelques adresses utiles : 
Assistante sociale : Madame GALLOTA        Tél : 02.38.05.23.23 
Agé Clic : 5, rue des cigognes à Gien             Tél : 02.38.38.37.51 
MDPH : 131, rue du Faubourg Bannier à Orléans Tél : 02.38.25.40.40 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez téléphoner à la Mairie au 02.38.67.11.95 
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BATIMENTS & URBANISME 

Mairie 

Les travaux de rénovation et d’agrandissement se sont terminés fin 
mars. Les services techniques ont procédé à quelques  aménagements : 
poses de barrières, fleurissement et nouveaux panneaux d’affichage. 
 
 
 
Cabinet médical        Le bureau de poste étant libéré, suite à la création de l’Agence Postale 
dans les locaux de la mairie agrandie, il a été décidé de le transformer et de créer un cabinet 

médical. Un médecin  généraliste, une pédiatre et une           
association d’infirmières  occupent ce cabinet médical avec 
salles d’attente et un WC aux normes d’accessibilité. 
L’entreprise Gros a été retenue pour le lot maçonnerie,        
carrelages, huisseries… , la Société Dumais pour le lot        
électricité et le lot plomberie chauffage, l’Entreprise Morini 
pour les peintures et plafonds suspendus.                            
Le montant des travaux s’élevant à hauteur de 80 000€.  
 
 

L’ancien cabinet médical de la rue de Courcelles étant libéré, un rafraichissement  des peintures  
sera fait par l’entreprise Décorop, nous le remettrons  à la location prochainement comme      
logement.   
 
Groupe scolaire           Le restaurant scolaire a été repeint. 
 
La garderie sera repeinte pendant les vacances de Noël.  
C’est l’entreprise Décorop qui en a la charge. La rénovation des              
boiseries extérieures est reportée à 2016. Nous prévoyons également 
des  phases de rénovation des salles de classes  et des couloirs, la   
première phase est programmée pour 2016. 
Le projet d’agrandissement est toujours  à l’étude, un groupe de     
travail va se constituer. 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

        
 
       Un nouveau portail pour  
le cimetière route de Coullons   Notre monument aux morts et notre Poilu de la 
        Place de l’Eglise ont été « rafraîchis ». 
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Les panneaux de nom de rue ont été installés.  
 
 
 
      
« Rue du petit noyer »   
    la route du Collège 
       
           « Impasse des Dezins » 

 
  
Une nouvelle crèche a été confectionnée  
par Catherine et des bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
Lotissement des Gargonnes 

 
Le lotissement des Gargonnes est  
terminé. Les dernières plantations ont 
été effectuées à l’automne. La        
rétrocession de la voirie pourra  se 
faire début 2016. Les logements sont 
en attente d’attribution. 
 
 

 
Rue de la Gare 
 
Logem Loiret, en charge de la construction des logements sociaux de la rue de la Gare, a mis 
en attente ce projet. 
 
 
Rue du Petit Caillou 
 
Avec le renforcement du réseau d’eau, la pose d’une bouche d’incendie et le réseau     
d’assainissement de la rue du Petit Caillou, quelques  lots constructibles sur des terrains 
communaux et de particuliers  vont pouvoir se libérer. 
 
 
 
                                        
                                                    Laurent Prieur 
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Réseau d’eau potable 
 
380 m de canalisations ainsi qu’une bouche d’incendie ont été posés rue du Petit Caillou par    
l’entreprise EXEAU TP. 
La société Lyonnaise des Eaux a également installé une bouche d’incendie route de Saint -
Martin. Elle a aussi procédé à une rénovation des équipements des réservoirs des Pées. 
 
 
Rue de Sully 
 
Suite aux derniers travaux de cœur de village, lors de fortes pluies, des problèmes          
d’écoulement chez des riverains et sur la chaussée apparaissaient, l’entreprise Meunier a été 
missionnée pour reprendre ces points. 
 
Un radar pédagogique a été installé par les services techniques. 
 
 
Parking du cabinet médical 
 

 
Les services techniques ont procédé au démontage des remises            
attenantes au cabinet médical, l’espace ainsi libéré a permis la création 
de cinq places de parking. La mise en forme a été faite par les services 
techniques et le revêtement en enrobé par l’entreprise Meunier.  
Le mur mitoyen a été rénové par l’entreprise Michel Gros. 
 
 

 
 
Rue du Onze novembre 
 
Les services techniques ont installé un radar pédagogique ainsi que des 
barrières urbaines et des potelets. Les services techniques de la CDCG 
étudient la faisabilité d’aménagement de  sécurité aux abords du groupe 
scolaire. 
          
 

 
 
 
     
     Laurent PRIEUR 

VOIRIE & ENVIRONNEMENT 
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Au 1er juillet 2015,  26,5 km de voirie communale ont été transférés à la Communauté des    
Communes Giennoises, ce qui porte à un  total de 34 km de voirie transférée.  
 
L’entretien courant restera à la charge des services techniques sous forme de convention avec  
la CDCG avec mise à disposition du personnel et du matériel.  
 
2015 étant une année transitoire, peu de travaux ont été engagés sur nos voiries                    
intercommunales.  
 
La CDCG a missionné un cabinet afin de répertorier et prioriser les travaux à engager.            
Un programme pluriannuel sera voté à l’issue de cette étude. 
 
 
 

Les pesticides interdits dans les espaces publics dès 2017. 
 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 
l’utilisation des produits phytosanitaires par l’état, les collectivités locales et les                  
établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au 
public. 
 
Cette loi va contraindre la commune ainsi que la CDCG à changer son fonctionnement.               
La commission environnement va se réunir avec les services techniques et travailler à            
l’élaboration d’un projet qui prendra en compte cette nouvelle contrainte. 
 
C’est un véritable changement qui  va  s’opérer au sein de notre commune mais l’enjeu n’en est 
que plus intéressant. Pour limiter le désherbage mécanique trop coûteux en main d’œuvre, des 
solutions existent et ont été mises à l’essai dans certaines communes. 
 
L’engazonnement des trottoirs et des allées fera partie des pistes à étudier. Des associations 
de  variétés  (fétuque, ray grass, luzerne micro gazonnante, etc…), mélanges de fleurs sont   
disponibles et vont nous permettre de démarrer dès 2016 un programme. 
 
Nous allons devoir nous habituer et accepter quelques mauvaises herbes mais le bilan             
environnemental ne pourra qu’être bénéfique pour tous. 
 

         Laurent PRIEUR 
 

 

VOIRIE & ENVIRONNEMENT 

è 
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TARIF LOCATION SALLE DE LA GUINCHERE 
 
Rue de Coullons – Tél de la salle : 02 38 67 49 48 
Capacité d’accueil : 80 personnes 
Tarif week-end ETE : du 1er mai au 30 septembre 200€ - caution 150€ 
                         HIVER : du 1er octobre au 30 avril : 280€ - caution 150€ 
Location du vendredi début après-midi au lundi matin 
Etat des lieux le vendredi à 13h35 et lundi matin à 9h00 
Tarif demi-journée : 50€ 
Matériel disponible : 25 tables de 4 personnes  et 80 chaises, 1 réfrigérateur, gazinière avec 2 
fours, lave-vaisselle, matériel de nettoyage (produits de nettoyage non fournis) 
Une attestation d’assurance à fournir obligatoirement lors de la remise des clés le vendredi 

TARIF LOCATION SALLE LUCIEN VILLOING 
 
Rue du 11 novembre – Tél de la salle 02 38 38 06 13  
Capacité d’accueil : 220 personnes 
Tarif week-end ETE : du 1er mai au 30 septembre 350€ - caution 350€ 
                         HIVER : du 1er octobre au 30 avril : 480€ - caution 350€  
Location du vendredi début après-midi au lundi matin 
Etat des lieux le vendredi à 13h50 et lundi matin à 9h15 
Tarif demi-journée : 50€ 
Dimensions de la salle : parquet 13,25 x 6,90 (91 m²) et scène 5,6 x 6,8 (38m²)  
Matériel disponible : 52 tables de 4 personnes et 6 tables de 6 personnes, 220 chaises,                
2 réfrigérateurs, cuisinière avec four, congélateur, lave-vaisselle, matériel de nettoyage (produits 
de nettoyage non fournis) 
Une attestation d’assurance à fournir obligatoirement lors de la remise des clés le vendredi 

Location réservée aux habitants de Poilly-lez-Gien 

TARIFS LOCATION SALLES 
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Poilly-lez-Gien peut être fière de son patrimoine 
riche et diversifié et notamment de ses croix. 

 
 

Notre commune n’en compte pas moins de dix, de 
la plus patriotique, la croix FFI, à la plus insolite, 
la croix aux Pées. Cette dernière fut érigée suite 
au décès d’une personne tuée par une vipère en 

août 1841. 
 
 
 

A vous de parcourir nos chemins pour  les  
retrouver : 

 
Croix la Guinchère  - Croix St Augustin -   

Croix FFI - Croix Ste Anne - Croix le Creuzy - 
Croix Bourassin -Croix les Jamets - Croix les Pées 

- Croix St Pierre - Croix Bretonne. 
 

Nathalie & Jean-Paul 

PATRIMOINE 

CHEVAUX DE TRAIT 

Le 10 août,  sous un  radieux soleil et un public nombreux, notre commune  accueillait  le  
17ème concours des chevaux de trait organisé par le syndicat du cheval de trait du Berry sous 
la tutelle des Haras Nationaux. 19 chevaux concourraient : percherons et traits comtois. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La cavalière, Nathalie Danjou nous a offert une magnifique  démonstration  sur son percheron 
étalon. 
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COMITE DES FETES 

L’année 2015 s’est bien passée au sein du comité des fêtes de Poilly.  
 
Nos nombreuses et diverses manifestations ont remporté de vifs succès.  
Le beau temps nous a accompagné tout au long de l’année : de la randonnée pédestre, en 
passant par  la course cycliste, les brandons, le rallye vélo et pour finir le 14 juillet…        
Le soleil a brillé sur nos fêtes !  
 
Les manifestations d’intérieur ont été aussi plébiscitées : le loto avec le club des cheveux 
blancs, la soirée théâtrale et pour finir notre grand succès : la soirée alsacienne qui a fait 
le plein dans la salle « Lucien Villoing ». 
 
Mais toutes ces manifestations ont pu avoir lieu uniquement grâce à une belle équipe de           
bénévoles.  
 
Je tiens cette année à les remercier pour tout leur travail et leur bonne humeur. Je pense 
que comme moi, chacun y retrouve un épanouissement personnel que procure la vie au sein 
d’une association. 
 
Cette année, pour remercier les membres du comité, nous avons organisé une sortie à 
Montmartre début septembre. Malgré les averses du matin, la visite insolite du quartier de 
Montmartre ainsi que le repas cabaret « chez ma cousine » ont fait l’unanimité ! Une belle 
journée ! 
 
Je souhaite que cette équipe de bénévoles s’étoffe encore pour plus de partages et de 
convivialités. 
 
Rejoignez le comité des fêtes de Poilly ! 
 
         Agnès LÉGER 
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Calendrier des fêtes 2016 :  
Dimanche 7 février  : Loto 
Dimanche 28 février  : Randonnée pédestre 
Lundi 28 mars  : Course cycliste 
Samedi 02 avril   : Théâtre 
Samedi 11 juin   : Brandons 
Dimanche 26 juin  : Rallye vélo 
Jeudi 14 juillet   : Fête populaire 
Samedi 15 octobre  : Soirée Alsacienne 
Samedi 17 décembre  : Noël des enfants 

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 
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U.S.P. 

U.S.P.  CYCLISME 

L’USP est composée de 5 sections avec un effectif de 313 licenciés pour la saison 2015. 
 
Bilan satisfaisant pour l’ensemble des sections. 
 
Composition du bureau :  
 
Présidente d’Honneur : Maryse PELOILLE 
Président : Jacques LELIÈVRE 
Vice-Président : Jacques MALARMEY 
Secrétaire : Jacques BOSSUET 
Secrétaire adjoint : Jacques LELIÈVRE 
Trésorier : Jack BONNEAU 
Trésorière adjointe : Sylvette BERNARD 
Membres : Pierre PERRONNET, Didier VILLOING, Alain CHABOREL, Jacques PAPINKO 
 
 
« Bénévolat : c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses 
compétences. » (Source, revue « Le médaillé d’avril 2015 » de la Jeunesse et des Sports) 

 

 

   « La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre » 
La section cycliste de l'US Poilly évolue sur 3 activités ; le cyclo-cross, le VTT, la route et est    
affiliée à 2 fédérations : l'UFOLEP pour les compétitions dans ces 3 disciplines et la FFCT pour les 
randonnées en VTT et sur route. Elle organise des manifestations chaque année et fait appel à ses 
licenciés et aux sympathisants du club, tous bénévoles avec le soutien de nos partenaires locaux et 
de la municipalité. 
Concernant les randonnées,  nous proposons aux adhérents,  avec une trêve estivale (août) et 
hivernale (mi-novembre-mi-janvier), des sorties le samedi après-midi sur des distances  entre 45km 
en début de saison et pouvant aller jusqu'à 80 km voire plus, sur une journée complète. La moyenne 
n'est pas imposée, mais, en règle générale, elle se situe entre 18 et 23 km/h. L ’entraide et la solidarité président à nos 
sorties. Si nous partons à 10, nous devons être 10 à l'arrivée !Tout participant en difficulté dans une côte est attendu ! 
 
Certains membres participent aux randonnées des clubs voisins : Briare, Châtillon, Ouzouer-sur-Trézée ou plus loin, 
Rallye des Vendanges à Cosne-sur-Loire, la Franck Pineau à Auxerre, ou encore plus loin, l’Ardéchoise ou la Drômoise. 
 
 Vous avez un vélo, vous souhaitez pratiquer le vélo : tout seul, c'est bon pour la santé, en club c'est mieux et 
bon pour le moral ,alors venez nous rejoindre ! 
Vous pouvez contacter un membre du bureau. 
 
La convivialité fait partie de l'activité. Ainsi le jeudi 21 mai 2015 une sortie a été organisée par notre vice-président, 
A. Dohin de Poilly à Vernou en Sologne : 
 
« Sous un ciel clément nous partîmes à 12 et nous nous vîmes à 12 en arrivant au port! Le trajet utilisait la voie antique 
de Beaugency à Romorantin, bordée à cette époque de        
magnifiques champs de genêts. Après l'arrêt pique-nique à 
Chaon, pays de Raboliot et du musée du braconnage, le    
compteur   indiquait 83 km à Vernou. 
Après un repas très apprécié au restaurant du village, pour le 
retour, une halte à Bracieux, à la chocolaterie Vauché nous 
éclaira sur la récolte puis la fabrication du chocolat et avec 
dégustation pour les gourmands, histoire de reprendre 
quelques calories perdues sur la route ! Ainsi se terminait 
cette balade solognote ! » (Jacques Lelièvre et Jacques  
Bossuet) 
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U.S.P.  FOOT 

COMPOSITION DU BUREAU 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, Emmanuel BRONDEAU 
   
Entraîneurs Seniors : LEBEURRE Kevin, CARRE Damien, REVERDY Jérémy, LUCEA Jonathan 
  
Dirigeants :   
 - Seniors/Vétérans : Joël PRIEUR, Jacques PAPINKO, Didier FROMONT, Eric GOBIN, Hervé AGOGUE,   
                                   Didier VILLOING. Dominique ROBBIO 
- U17/U18 : Fabrice FUENTES, Philippe LABBE, Jean Paul VILLOING 
- U15 : José FERNANDES,   
- U 13 : Christian HERAULT,  Stéphane BERTHON, Frédéric FOULON 
- U 11 : Laurent MARIE, Didier VILLOING, Hugo, Sofiane, Lucien, Sulivan 
- U 9 : Benoit THURIOT, Sébastien GRAVELET, Guillaume CHENUET, Béatrice MULON,   
           Paulo SYLVESTRE et Tristan 
- U 7 : Bruno AUPART, Vincent ALEXANDRE 
 
Coordinateur de l’ensemble des équipes de jeunes : Florian CARRE 
Coordinateur Programme Educatif Fédéral : José PUZELA 
Coordinateur de l’entente « jeunes » : Jérémy NOEL 
 
ARBITRES OFFICIELS : Vincent et Sylvain MENEAU 

SAISON 2015/2016 
L’effectif est en hausse les 225 licenciés sont dépassés. 16 équipes disputent des rencontres chaque weekend.  
La fusion avec nos voisins d’Autry aura lieu au cours de ce 1er semestre 2016. 
 
 
LABEL ECOLE DE FOOTBALL ESPOIR 
Le 16 septembre 2015, en présence des représentants du District et de Mme Anne LECLERC, conseillère Régionale, le 
club a reçu le Label Ecole de Football Espoir. C’est une récompense pour le travail accompli  par nos éducateurs et   
dirigeants (tous bénévoles) depuis plusieurs années. Nous avons réceptionné en même temps le minibus (financé par le 
conseil régional et la FFF) ce véhicule est très utile pour le transport de nos équipes de jeunes. 
  
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
Pour compléter la formation de nos jeunes nous avons adhéré au Programme Educatif Fédéral, cela consiste à          
sensibiliser les joueurs, par des actions comme l’apprentissage du civisme, la promotion du fair play et l’acceptation des 
différences. 
 
MANIFESTATIONS 
L’entente jeunes Poilly/Autry a organisé au mois de juin 2015, son tournoi de fin de saison pour les catégories U11 et 
U13. 
Au total 24 équipes ont participé à cette agréable journée sous le soleil. 
Toute l’équipe dirigeante, de nombreux bénévoles et les parents ont contribué au bon déroulement de cette journée. 
 
DATES A RETENIR 
La soirée «Paella », le samedi  6 février 2016  salle Lucien VILLOING à Poilly-Lez-Gien. 
 
Les tournois de fin de saison : samedi 18/06/2016 pour les U11 et U13 et le dimanche 19/06/2016 pour le tournoi    
interne seniors. 
 
 
REMERCIEMENTS 
Merci à nos différents sponsors pour l’aide financière et matérielle apportée ; aux conseils municipaux de Poilly,           
St Gondon et St Martin, ainsi que le conseil départemental pour les subventions accordées. Merci également aux     
employés municipaux pour l’entretien du stade. 
 
            Didier VILLOING 
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U.S.P.  BASKET 
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Section : Tennis 
 
Composition du Bureau 
Président :   Jean-Louis GUERCHE 
Secrétaire : Alain CHABOREL   
Trésorière :  Pascale ROBLIN 
          Un groupe de l’école de tennis 
L’Ecole de 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 quatrième 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 120 élèves de CP, CE1, 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 quatre 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 24 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 22 élèves pour la 
saison 2016. 

      Il va sans dire, que cette journée de découverte du tennis, sera certainement renouvelée 
en 2016. 

 
         
 
 
                        
 
 
 
 
    
                                                    
      Journée « tennis à l’école »      

 
Les  championnats se déroulent en partenariat avec le Club de Châtillon-sur-Loire 
Les matches du championnat d’hiver se jouent en salle. 
Les matches du championnat 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 de cotisations pour l’année 2016 (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
 

- Adultes :   60,00 €      - Adultes : 30,00 € 
- Couples :  100,00 €      - Couples :  50,00 € 

 - Jeunes – 18 ans : 25,00 €     - Jeunes – 18 ans : 15,00 € 
 - Carte « Eté » (du mois de mai au mois d’août) 

U.S.P. TENNIS 
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Paulette, Jacques, Julien, Julienne 
 

Ces quelques prénoms sont de grands amis de nos scrabbleurs ; 
ils ne se connaissent pas mais ils se rappellent à leur souvenir si 
toutefois l'arbitre daigne leur donner les lettres                   
correspondantes !!! 
 
L'année dite "scrabblesque" débute le 1er septembre de l'année 
en cours et se termine le 30 juin de l'année suivante. Au cours 
de cette année 2014/2015 notre Club a vu plusieurs de ses 

joueurs évoluer dans leur catégorie. Nous avons eu également un joueur sélectionné en  
championnat de France et un autre au championnat de France Vermeils. Nous faisons un 
sport, non pas physique  mais cérébral et cela marche plutôt bien. 
 
Le Club compte actuellement 23 membres - les entraînements et compétitions                
hebdomadaires se déroulent les mardis et vendredis dans une ambiance studieuse et        
amicale, ponctuée de temps à autre par un "râle" de mécontentement de celui qui n'a pas vu 
le scrabble !! 
 
Un membre de notre Club participe les mardis et jeudis aux rythmes scolaires en organisant 
des parties de scrabble aux élèves. Nous espérons que ces 
derniers y prendront goût et qu'un jour ils nous rejoindront. 
 
Si le scrabble vous intéresse, il n'est pas nécessaire d'avoir 
son bac !! et il n'est pas non plus obligatoire de participer à 
des compétitions. Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
Josette 02 38 38 08 51  ou  Jean 02 38 67 01 23 
 
 

ARC-EN-CIEL 

POILLY SCRABBLE 

 
Peindre, créer, imaginer, se détendre et surprendre lorsque l'on met sa peinture sur la 
toile ! 
 
L'association "L'ARC-EN-CIEL" va dans ce sens et l’équipe qui la compose s'implique pour 
que chaque année une exposition des travaux réalisés avec le professeur, Serge MICKAEL, 
ait lieu à POILLY-LEZ-GIEN, ville qui a bien voulu nous faire confiance et c'est la raison 
pour laquelle notre association a vu le jour.  
 
A chacun et chacune, désireux de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous voir pendant 
les cours pour vous rendre compte que tout le monde a sa place. 
 
Les inscriptions peuvent se faire toute l'année. 
 
Contacts : Denis Benoist   06 O1 81 16 83 
                Anny Cornille    06 72 34 55 23 
                Serge Mickaël  06 77 15 32 06 
                                                                     
           
               Denis Benoist (Président) 
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L'association « Les Amours de Poilly » se réunit tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 à   la 
salle de la Guinchère. 
Elle permet aux assistantes maternelles et aux mamans de se rencontrer afin de socialiser 
les enfants d'âge non scolaire en participant à des activités diverses (chants, comptines,  
activités manuelles, lecture, jeux libres, spectacle..). 
C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'échanges et d'informations. 
L'association se félicite de la bonne entente pour le bon fonctionnement des diverses      
manifestations (vide poussette, théâtre et marché de Noël) qui attirent toujours beaucoup 
de monde. 

 
 

Les bénéfices permettent d'acheter le matériel 
pour nos activités ainsi que d'offrir un spectacle 
chaque année où nous convions la maternelle de  
Poilly. 
 

 
Venez découvrir notre site :  
www. Lesamoursdepoilly.com 

 
Bonne année 2016, les Amours de Poilly 

LES AMOURS DE POILLY 

L’APE (Association des Parents d’Elèves) est une association à l’écoute de l’Ecole Yves Coppens 
de Poilly-lez-Gien. 
L’APE est constituée de Parents d’élèves volontaires et bénévoles qui se réunissent pour              
l ’organisation de trois manifestations devenues incontournables pour notre commune à savoir : 

Un loto qui aura lieu le 13 décembre 2015 
Une soirée « Crêpes » qui se déroulera le 27 février 2016 
Un vide grenier qui lui aura lieu le 8 mai 2016 
 

L’année 2014/2015 aura été particulièrement fructueuse pour l’APE, c’est 
aussi pour cette raison que les membres du bureau tenaient encore à  
remercier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ces trois 
manifestations.  
 
L’importance des bénéfices recueillis sur l’année vont permettre à l’APE 
d’augmenter considérablement le budget alloué à l’école. En effet, il sera de 6 000 € pour l’année 
2015/2016. Cette démarche permettra à chaque classe de l’école maternelle et primaire de  
construire un projet pédagogique pour l’année (Classe poney pour M. LEMERLE, classe verte pour 
Mme RODENE, classe de neige pour M. DUVAL, …). Sans oublier le financement des livres        
offerts à chaque enfant pour Noël, ou encore l’achat de deux nouveaux vélos  pédagogiques pour 
l’école maternelle, … 

 
L’année 2015/2016, débute avec l’élection d’un nouveau bureau : M. Maxime SAUVE 
– président, Mme Lydie COUVIDAT – Présidente adjointe, Mme Maude RETAIL – 
secrétaire, Mme RENARD Gwenaëlle — secrétaire adjointe , Mme Sarah ZAKARIA 
– trésorière et M. Anthony MENARD – trésorier adjoint. 
 

L’APE vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Soirée crêpes  14/02/2015   

avec Coco Show 

A.P.E  
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Depuis plus trente ans, notre association regroupant des      
habitants des deux villages du Giennois apporte un soutien   
moral et financier auprès des écoles presbytérales de        
Verrettes et plus récemment à une école de parents d’élèves 
de Salagnac en Haïti. En effet les besoins dans l’enseignement 
sont immenses par rapport aux possibilités de ce pays pauvre. 
 D'une façon même modeste, notre association contribue à   

celui-ci, non seulement à l'achat de nourriture pour la cantine scolaire  et au paiement des        
enseignants mais aussi aux investissements comme la construction de nouvelles classes. Les écoles 
que nous aidons sont suivies régulièrement et nous nous informons de leurs activités.  
 
Comme les années précédentes, nous avons proposé notre artisanat en tissu fabriqué dans 
l' « atelier du lundi » : à Briare à la maison de retraite des Myosotis, aux « marchés de Noël » à 
Poilly et à Saint Martin à la salle Maurice Biraud, à Saint-Gondon à la fête de l'andouille et au   
comice agricole de Briare. Nous nous réunissons régulièrement le lundi après-midi à la salle     
Maurice Biraud à Saint-Martin. 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. 
 
 Cette année,  l’autre activité, la culture des cornichons dans une parcelle à Saint Martin,  a été un 
succès. Ceux-ci ont été proposés à près d’une centaine de particuliers pour leurs conserves       
familiales.   

 Le produit de la vente de ceux-ci et de l’artisanat a été envoyé au   
profit des écoles haïtiennes. S’ajoutent les dons des particuliers et 
cette année encore celui du Lions Club. 

Si nos activités vous intéressent, vous pouvez vous faire connaitre  
(tél : 02 38 05 02 85). De mai à septembre nous participons à la culture 
de cornichons. Durant l’année  nous nous réunissons  régulièrement le lundi à 14 heures pour    
l'atelier à la salle Maurice Biraud à Saint-Martin.  
Votre participation même minime à ces activités nous est précieuse. 
 
 
 

ASSOCIATION TIERS MONDE 
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L’association du Canonnier Berrichon, sous l’impulsion de Lucien VERNILLET, 
son actuel président, est restée fidèle à son calendrier. Les deux dernières 
bourses militaria ont eu lieu en avril et octobre 2015. 
 
Depuis sa création, le Canonnier Berrichon monte en puissance et est de plus 
en plus sollicité ; que ce soit par les associations de collectionneurs ou par les 
particuliers pour répondre aux demandes de renseignements ou d’expertises. 
 
Les deux bourses annuelles permettent de pouvoir assurer des échanges, des 
informations sur l’identification ou la restauration de matériel militaire, 
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’association AFCP, 

Grand Expert National dans l’expertise des baïonnettes dites à douille. 
 
Lors de nos deux dernières bourses, les visiteurs ont été plus nombreux que les années précé-
dentes, ce qui encourage toute l’équipe du président VERNILLET à pour-
suivre ces manifestations ainsi que la recherche de  
diversité d’exposants. 
 
Dates à retenir des 23 et 24èmes prochaines bourses :                          
le dimanche 10 avril 2016, et le dimanche 09 octobre 2016. 
 
Composition du bureau :  
 

Président : Lucien VERNILLET 
Vice-Président : Cyrille VERNILLET 
Trésorière : Monique COURDILLE 
Secrétaire : Daniel CHATUT 

LE CANONNIER BERRICHON 

POILLY 2 MAINS 

Espérons le retour à une réelle raison citoyenne ou comment rendre compatible les mots 
Economie et Solidarité 

Retrouvons le sens premier du terme « Economie », expression de la réduction des dépenses 
dans la gestion de ses biens, supplanté depuis de nombreuses années par « l’économie » qui 
concerne l’ensemble des activités d’une collectivité humaine relatives à la production la      
distribution et la consommation des richesses. 
La solidarité s’exprime par la dépendance mutuelle des uns avec les autres. 
Nous vivons dans un monde dominé par : 
- l’instantanéité, il est très difficile de se projeter dans l’avenir (le conjoncturel a étouffé le 
structurel) 
- le virtuel, l’explosion des nouveaux modes de communication nous éloigne de la réalité  
- l’individualisme au détriment du collectif 
Mais nous ne ferons pas l’économie d’une solidarité intergénérationnelle et peu importe que ce 
soit des jeunes vers les personnes âgées ou l’inverse, l’essentiel est de retrouver une réelle 
cohésion sociale. 

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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POILLY A PIED 

POILLY A PIED  ça use.....ça use .....ça use les souliers 
 

Une paire de chaussures de marche est le seul investissement de nos adhérents pour          
pratiquer la randonnée. Le club organise 3 sorties par mois le mercredi, une demi-journée : 
marche de 10 km ou une journée : marche de 15 à 20 km à allure modérée 4 km/h. 
 
Voici les temps forts  de l'année 2015 : 
 
JANVIER :  Rando à Poilly avec commentaire de Jean Rivier sur 
l'importance de la vigne sur notre commune au 18ème et 19ème 
siècle. 
FÉVRIER :  Sortie en car au Mont-Dore pour pratiquer une 
marche en raquettes. La neige qui tombait drue, 70 cm de          

poudreuse, a ravi les 45 participants. 
 
 
MARS :  Avec les premiers bourgeons sortie jonquilles.  
AVRIL :  Menetou Salon:  marche dans les vignes et les vergers 
en fleurs. 
MAI:  Les iris à Poilly avec les    
randonneurs de Lavau, commentaire de 
M. Cayeux que nous remercions pour 
son accueil chaleureux. 

 
 
 
JUIN :  Olivet :  les bords du Loiret,  ses moulins et ses abris à bateaux.  L'étang du 
Puits, rando suivie d'un excellent pique nique. 
SEPTEMBRE :  45 participants ont bravé la pluie dans les Vosges à    
Orbey. Visite de Colmar et Kaysersberg. Rando à  Ribeauvillé, ses châteaux, 
ses vignes. Rando à Orbey, La tour du Faudé et sous des trombes d'eau les 
marcheurs ont grimpé la montagne du Linge, haut lieu de la guerre 14-18 avec 
explications  par nos 3 guides qui nous ont fait revivre l'histoire de leur    
patrimoine.  
Pour agrémenter une soirée, quelques Polissonnes nous ont offert un ballet : 
Le lac des cygnes façon Poilly à pied,  accompagné du   chant des joyeux    
randonneurs. 
OCTOBRE : Dimanche 4, notre rando annuelle,  ouverte à tous, adhérents ou non :               
250 marcheurs ont répondu à notre appel.  
Participation à Octobre Rose : marche contre le cancer du sein. 
DECEMBRE :  Repas  annuel aux Bordes après une marche en forêt.  
 
Ainsi se termine cette année.  
 
Prêt pour repartir en 2016 pour de nouvelles balades  
dans une ambiance très conviviale. 
 

 

Ousson, les jonquilles 

Les Iris à Poilly 

Kaysersberg 

Le Mont Dore 

OLIVET 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Christine anime nos cours de Gymnastique Volontaire tous les mardis à 10h30 et à 19h45. 
Dans la salle polyvalente « Lucien Villoing » nous nous réunissons pour une heure de sport santé. 
Nous sommes tous différents, en pleine forme mais chacun avec ses douleurs de dos, de genoux, 
de bras, d’épaules…. Mais pour chacun d’entre nous, Christine sait adapter ses cours, rectifier nos 
postures afin que tous, nous puissions profiter pleinement de cette heure hebdomadaire. 
Pas de monotonie avec Christine, elle sait varier ses cours : enchaînements, abdos, fessiers,  
étirements, musculations, steps, avec nos élastiques, poignets lestés, bâtons, tapis, repose-tête… 
Tout ça dans une bonne ambiance, en rythme sur des musiques toujours renouvelées. 
N’hésitez plus à faire partie de nos adhérents pour seulement 60 euros pour une année de sport 
santé, tarif dégressif en cours d’année.  
 
Pour plus de renseignement appelez nous au 02 38 67 22 15 
 
 
Notre bureau de Gymnastique Volontaire :  
Notre Présidente Isabelle VILLOING-CARRE 
Notre Trésorière Nathalie CHAMAILLARD 
Notre Secrétaire Françoise POIRIER 
Nos membres Lucette FRANCHINA et 
Marie-Laure LEGER 
 
                                                                                      
         Groupe du soir autour de Christine 

U.S.P. PETANQUE 

Pour l’année 2016, le bureau reste inchangé avec  à sa tête Madame Sylvette BERNARD. 
 
Cette année, le Club a perdu quelques membres et se trouve avec 17 licenciés, mais espère en  
recruter plusieurs pour la saison 2016. 
 
Voici les concours pour la saison 2016 :  
 
7 mai : doublettes* 
21 juin : doublettes* 
31 juillet : doublettes* 
 
*Tous ces concours nécessitent une licence FFPJP 
 
En vétérans, soit plus de 55 ans : 
 
20 juillet : doublettes ABC 
7 septembre : Doublettes ABC 
 
Et enfin le club va organiser des concours amicaux doublettes, c’est-à-dire ouverts à tout le 
monde, le 13 août et le 03 septembre 2016. 
 
Le club espère que les poillissons viendront plus nombreux nous rejoindre. 
 

                          La présidente, Madame BERNARD 
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BADMINTON 

LE BADMINTON EST A LA MODE A POILLY !                             
 
Voilà un an ouvrait une section sportive de Badminton à Poilly par l’association sportive du        
Badminton Club de Gien.  
 
Après une saison, le bilan est très positif : le nombre de licences a triplé et les sportifs viennent 
régulièrement « taper » des volants. Autre signal encourageant, les femmes s’intéressent de plus 
en plus au badminton, les inscriptions féminines sont en forte hausse sur le créneau du jeudi. 
 
Le responsable, Christophe Bedu fait remarquer : « en septembre 2014 on installait seulement 2 
ou 3 terrains pour une petite dizaine de personnes mais maintenant (rentrée 2015-16) ça ne suffit 
plus, il faut monter en permanence au moins 5 ou 7 terrains… ». Toutes les générations participent 
à ce développement rapide à savoir les jeunes, les étudiants, les couples, les sportifs                 
pluridisciplinaires… Par ailleurs, la pratique familiale est en plein essor et contribue ainsi à la     
pérennité des liens sociaux.  
 
Le gymnase se veut comme un véritable vecteur d’écoute, d’échange et de partage.  
 
A la question : comment savez vous qu’il existe du badminton sur Poilly ? La plupart du temps, c’est 
par le bouche à oreille... ». Il y a ensuite un effet d’émulation assez stimulant comme  dans toute 
association, «  j’y vais pour me retrouver avec un groupe d’amis ou des collègues de travail, pour 
accompagner mon enfant ou mon conjoint » ou plus simplement pour décompresser et souffler 
après une bonne journée de travail ! On entend aussi assez souvent « c’est pas loin, c’est bien pour 
jouer surtout l’hiver avec les routes… ».  
 
Le badminton est un sport très ludique comme l’indique le slogan de la FFBa (Fédération Française 
de Badminton), « 5 grammes de plumes pour des tonnes d’émotion ». Il compte 5 disciplines : le 
simple hommes, le simple dames, le double hommes, le double dames et le double mixte. De niveau 
loisir à compétiteur, en tournois interclubs ou privés, le badminton offre de nombreuses          
combinaisons de jeux… Petite anecdote au passage, le record du monde de vitesse d’un volant a été 
mesuré à 493 km/h lors d’un échange ! 
 
En France, on compte presque 200 000 licenciés avec un tissage d’au moins 1500 clubs. Il est    
inscrit aux JO depuis 1992 et se pratique à partir de 7 ans.  
 
Accueil tous les jeudis de 20h à 22h30 au Gymnase des Clorisseaux (à côté du Collège) 
 
Ambiance sympa garantie avec fond musical ! 
 
3 séances d’essai sur 15 jours – Site internet du club : bcn45.free.fr 
 
INFOS : 
Responsable du créneau :                                             
BEDU Christophe 06 14 72 35 31 
 
Suppléants :       
DESJEAN Arnaud 06 74 18 66 55                       
GAITCH Michaël   06 33 08 87 86 
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L’AMICALE EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

L’amicale des employés municipaux, créée  en 1996 par Madame  
BRINON Muriel, secrétaire générale, 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  30 membres. 
 
Le  bureau se compose comme suit : 
 
Président :    CHAGNOUX Denis 
Vice-président  GIRAULT Fabrice 
Secrétaire   CHAMAILLARD Nathalie 
Secrétaire adjoint  GAITCH  Mickaël 
Trésorière    GOBIN Florence 
Trésorière adjointe CHAMAILLARD Nathalie 
 
Membres : BOISTARD Nicole, PAUTRAT Laurence, CARRE Bruno et BRONDEAU Emmanuel. 
 
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 ma-
gie  a connu un vrai succès 
auprès de tous les partici-
pants et  le  repas  composé 
principalement  d’un cassou-
let  a été très apprécié.  
 
 

 
 
 
Notez dès à présent les dates des prochaines  manifestations où vous  êtes  cordialement  
invités : 
 
16 janvier 2016     Randonnée  pédestre nocturne  suivie  d’un  repas  tartiflette 
19 mars 2016     Soirée années 80 (repas paëlla) 
19 novembre 2016     Concours de belote 
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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 des calendriers représente la ressource        
principale pour apporter aide et réconfort aux adhérents 
les plus démunis ou malades, et veuves. 
 
La section compte :  
 

 
1    Prisonnier de Guerre (PG) 
34 Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc (CATM) 
2   Théâtre d’Opérations Extérieures (TOE) 
20 Veuves 
1   Sympathisante 

 
Remise de la médaille du Mérite Fédéral à Monsieur Léon 
COSSON, doyen Prisonnier de Guerre de la section. 
 
 

LES CHEVEUX BLANCS 

AMICALE DES ACPG CATM TOE et veuves 

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, William FURET, Marie-Thérèse RICHARD, Mentor 
THÉBAUT, Martine TORQUET, Maryse THOMAS. 
 
Notre association a pour but de réunir les séniors et les plus jeunes dans la convivialité, la bonne humeur, afin 
de passer ensemble de bons moments, de se faire des amis, sortir de la solitude. 
 

Nos rencontres du jeudi, de 14h00 à 18h00 sont très appréciées, où chacun trouve sa place dans nos         
activités : belote, tarot, scrabble, broderie, accompagnés de petits gâteaux,  boissons chaudes ou froides 
selon les saisons. 
 

Trois vendredis par mois, Jacques guide les marcheurs sur des parcours de 5 à 7 km très différents, à 
thèmes selon les saisons. 
   

Tout au long de l’année, nous avons organisé quatre concours de belote, deux repas (anniversaire et Noël), une 
journée récréative avec pro-confort, une sortie d’une journée croisière sur la Mayenne, un repas des        
marcheurs sur le canal de Briare, une    journée au zoo de Beauval, une soirée théâtre à Chécy, un voyage de 
six jours dans le      Luberon ; une année bien remplie pour nos 160 adhérents. 
 

Merci aux membres du bureau qui s’investissent pour mener à bien toutes activités. 
 

Merci à la municipalité, et au comité des fêtes pour leur aide financière. La cotisation est fixée à 22 € par 
adhérent pour l’année, assurance comprise. 
 

Pour adhérer au club, venez nous rendre visite les jeudis de 14h00 à 18h00 salle Lucien VILLOING, ou      
contactez Michel au 02 38 67 01 95, ou Jack au 02 38 67 48 10. 

 

Michel  Richard 

Les brodeuses Concours de belote Joueurs de tarot Nos doyennes au scrabble 



45 

L’AMICALE DE PÊCHE 
Une année vient de passer, assez calme dans l’ensemble. 
 
À l’ouverture, le 20 mars 2015, une bonne participation des pêcheurs durant les 5 lâchers de truites. 
 
À partir de mai, les pêcheurs aux carnassiers sont nombreux, pas mal de belles prises se succèdent toute 
l’année. La friture n’est pas au rendez-vous, les gardons ont du mal à mordre. Malgré tout, nos pêcheurs ont 
passé de bons moments au bord de l’eau avec ce bel automne 2015. 
 
Alevinage dans l’étang, fin d’’année : 

300 kg de gardons 
30 kg de brochets 
30 kg de belles tanches 
 

La pêche est fermée dans l’étang du 14 décembre 2015 au 04 mars 2016. 
 
Deux nettoyages de la rivière auront lieu les samedis 6 et 20 février 2016. 
 
Quatre lâchers de truites (étang 35kg, rivière 35kg) les 19 mars 2016, 09 avril 2016, 23 avril 2016 et 14 mai 
2016 heure légale. 
 
Création de 2 emplacements de pêche, réservés aux carpistes. 
 
Carte de pêche 2016 : une seule carte unique ; étang-rivière au prix de 33 € pour l’année et de 8€ pour la 
journée. 
 
Points de vente des cartes :  

À Poilly : boulangerie « La Polissonne »  
   bar-tabac « Le Diabolo » 
 

À Gien : Armurerie du Champ (Zone Commerciale Val Sologne) 
 

Suite à notre assemblée générale du 05 novembre 2015, des changements ont eu lieu au niveau du bureau : 
démission du secrétaire Jacques CHARPENTIER, le président, Florian EHRHART demande à être remplacé 
pour raisons professionnelles et familiales. 
 
Après élection d’un nouveau membre (Yves CONNAN), l’assistance approuve la composition du bureau : 
 
Président   : Christian PIMPARET 
Vice-Président   : Michel RICHARD 
Trésorier   : Daniel CORCELLE 
Trésorier Adjoint  : Florian EHRHART 
Secrétaire   : Francis BARO 
Secrétaire Adjoint  : Yves CONNAN 
 

Administrateurs : Hubert CHARQUILLOU, François CHIGOT, Francis BOUDET, Georges DENHAUT, 
Jacques PAPINKO, Pierre MARC, Jean-Pierre ROUZEAU. 
 

Merci à la municipalité pour son aide financière, aux services techniques et adhérents pour le nettoyage des 
rives de l’étang et la rivière. 
 
 

  Michel RICHARD 
 

Assemblée Générale 

Au bord de l’eau toujours le sourire 

Gilbert, toujours attentif 

Jamais bredouille l’ami Francis 
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 

L’association compte, pour la saison 2015-2016, 17 adhérents souvent en demi-action (budget 
à la baisse).  
Sur environ 300 ha chassables, on pratique la chasse devant soi en individuel ou en petit 
groupe (lièvre, lapin, faisan, perdrix rouge). 
Des battues sont organisées souvent en collaboration avec les chasses voisines, pour limiter 
la prolifération des renards et des sangliers.  
 
Jacques LEVILLAIN sillonne tous les matins les chemins de la commune où il effectue un  
piégeage efficace (ragondins, fouines, putois, corbeaux, etc.). 
 
Chaque année, les règles de sécurité et de respect des autres usagers de la nature sont   
rappelées aux chasseurs en Assemblée Générale. 
 

Le président,  
 
Dominique POIRIER 

 
Contact : 06 60 87 44 62 

ESCALADE 

 
Le 1er mur d’escalade du gymnase de Poilly à été construit 
durant l’année scolaire 1991/1992 par les élèves de la  
SEGPA et de CPPN (section qui n’existe plus) et les       
professeurs.  
Il a été financé pour moitié par le collège et par le district 
de Gien . 
 
Après presque 25 ans, il a besoin d’être refait. C’est pour 
cela que les grimpeurs bénévoles du club de Poilly « Atout 
grimpe » et les professeurs d’E.P.S ont commencé. 
 
 

Cependant sur les 8 voies, 5 ont pu être refaites.     
Les 3 dernières nécessitent des travaux plus importants : 
 
1) Enlever les prises. 
2) Laver les parois. 
3) Peindre une sous-couche et ensuite la couche de peinture définitive. 
4) Remettre  les prises en cherchant à faire des voies de difficultés différentes pour que 
chaque enfant ou adulte, débutant ou expérimenté, puisse se faire plaisir chacun à son niveau. 

 

Philippe Albagli 
Responsable de l’école d’escalade de Poilly 
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Le mercredi 11 novembre, les élèves de la chorale de l'école ont 
chanté deux couplets de la Marseillaise à la fin de la commémo-
ration de l'armistice du 11 novembre 1918  devant le monument 
aux morts pour la France de la commune de POILLY-LEZ-GIEN. 
 
  
 

La chorale de l'école est ouverte aux élèves volontaires de CE2, CM1 et CM2 
tous les vendredis de 15h30 à 16h30 dans le cadre des APC. Elle est dirigée 
par l'intervenante musique rémunérée par la commune qui intervient dans les 
classes le vendredi et par une enseignante de l'école. Il y a actuellement 21 
élèves inscrits à la chorale. 

 
 

En début d'année la chorale 
de l'école travaille sur la 

Marseillaise et la               
commémoration du 11      

novembre a été retenue 
pour la chanter. 

COMMEMORATIONS 
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06 88 82 83 04 

Commune de rattachement : Gien 
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GIEN   Tél : 02.38.67.34.29    
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CALENDRIER DES FÊTES 2016 

Samedi 16 : Randonnée nocturne et tartiflette                       

         de l’Amicale des Employés Municipaux 

Jeudi 28   : Concours de belote des Cheveux Blancs 

Samedi  6 : Soirée «Paëlla » USP Foot  

Dimanche 7 : Loto du Comité des fêtes et  

    des Cheveux blancs 

Samedi 27 : Soirée crêpes de l’APE 

Dimanche 28  : Randonnée pédestre du Comité 

              des fêtes 

 
Concours des chevaux de trait (date à définir) 

 
Dimanche 9 : 24ème bourse militaria Canonnier 

    Berrichon 

Jeudi 13 : Concours de belote des Cheveux 

    Blancs 

Samedi 15 : Soirée alsacienne du Comité des 

    fêtes 

JUIN 

JANVIER FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUILLET 

AOUT 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
DECEMBRE 

Dimanche 6 : Repas des plus de 70 ans 

Jeudi 10      : Concours de belote des Cheveux Blancs 

Samedi 19   : Soirée années 80 (repas paëlla)  

           de l’Amicale des Employés Municipaux 

Lundi 28     : Course cycliste du Comité des fêtes 

 
Samedi 19 :  Concours de belote de l’Amicale des  

          Employés Municipaux 

Samedi 26 : Compétitions VERDIAM du Scrabble  

Samedi 2 :Théâtre du Comité des fêtes 

Dimanche 10 : 23ème bourse militaria Canonnier  

      Berrichon  

  
 
Dimanche 8 : Vide Grenier de l’APE 

Jeudi 14 juillet : Fête populaire, jeux et feu 

       d’artifice 

Samedi 17 : Noël des enfants du Comité des 

         fêtes 

 

Jeudi 2 : Concours de belote des Cheveux  

    Blancs 

Samedi 11 : Fête des Brandons 

Samedi 18 :Tournoi foot Jeunes 

Dimanche 19 :Tournoi Foot Séniors 

Dimanche 26  : Rallye vélo du Comité des fêtes 
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