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MOT DU MAIRE
L’année 2016 se termine, plusieurs chantiers ont été réalisés, la mise en
place d’un enrobé au stade entre les deux vestiaires, l’enfouissement
des eaux pluviales rue de Sully, en sortie de bourg, direction Saint Gondon.
En matière d’assainissement, le transfert des eaux usées de Poilly-lezGien vers la station d’épuration de Gien est en cours, un fonçage sous la
Loire, d’une longueur de 600 mètres, permettra de supprimer la station
vers le viaduc.
Le recensement du début de l’année 2016 nous indique que notre population croît légèrement et pour la première fois, notre commune, avec 195
élèves, se voit dotée d’une huitième classe, un symbole fort de la vie communale à Poilly-Lez-Gien
et son avenir.
Pour accueillir l’ensemble des élèves au bloc scolaire, rue du 11 novembre, l’installation d’un deuxième bâtiment modulaire s’est avérée nécessaire ce qui a été réalisé dès le mois d’août.
En parallèle, un projet de construction de deux classes, d’agrandissement du restaurant scolaire
et de construction d’une nouvelle garderie est initialisé, un chantier qui débutera dès l’année
2017 et se terminera à la fin du premier semestre 2018.
La baisse des dotations de l’état nous oblige à faire des économies sur notre budget de fonctionnement, plusieurs initiatives nous ont permis de réduire d’environ 5% ce budget durant l’année 2016.
Une nouvelle gestion de l’éclairage public nous permet, dans un premier de temps, de faire des
économies puis d’investir dans des lanternes à LED programmables, moins énergivores , tout en
diminuant la pollution nocturne et en préservant notre environnement.
La réduction de 50% de la puissance de l’éclairage rue de Sully et le remplacement d’une cinquantaine de luminaires anciens sont programmés dès le premier trimestre 2017.
Malgré la morosité ambiante la commune de Poilly-lez-Gien se développe régulièrement, de nouvelles constructions seront réalisées route des Riots suite à la vente des terrains communaux.
La viabilisation du lotissement du Petit Caillou devrait également permettre la construction de
cinq ou six habitations, des lots de faible superficie seront proposés à la vente à des prix modérés vers la fin de l’année.
Le permis de construire pour la construction de 3 logements HLM rue de la Gare vient d’être accordé, la mise en location pourrait être effective début 2018.
Les 37 pavillons du lotissement des Gargonnes sont progressivement loués aux agents EDF, 15
d’entre eux sont déjà occupés.
L’équipe municipale et le personnel communal s’investissent pleinement avec beaucoup d’enthousiasme, de sérieux et de détermination pour défendre les intérêts de la commune de Poilly-lezGien et son rôle au sein de l’intercommunalité.

Pour cette année 2017, je vous présente à vous et vos proches mes meilleurs vœux de santé ainsi
que des vœux de réussite pour tous vos projets qu’ils soient profession-
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Alain Chaborel
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RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE
24 rue de Sully- 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél : 02 38 67 11 95 - Fax : 02 38 38 02 67
Email : mairie-de-poilly-lez-gien@orange.fr - Site internet : www.poillylezgien.com
Horaires d’ouverture : mardi au vendredi 9h à 12h - 14h à 17h et samedi 9h à 12h
GROUPE SCOLAIRE “Yves COPPENS”
11 rue du 11 novembre
02 38 38 06 12
Directeur : Christophe REYNAUD

AGENCE POSTALE
24 rue de Sully - Tél 3631
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 14h à 16h30
levée du courrier à 16h
Samedi de 9h30 à 12h - levée du courrier à 12h

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

CABINET MEDICAL
7 rue de Sully
Dr Cyprian BORS - 06 32 74 05 01 - Généraliste
Dr Brindusa BORS - 06 18 77 33 75 - Pédiatre

COLLEGE « les Clorisseaux »
Rue du Petit Noyer
02 38 67 21 06
Principale : Madame WEYLAND

Infirmières : Angélique LANGLOIS, Sibine RIGAUX
et Vanessa TOUCHARD
06 80 25 74 49 - 02 38 67 26 08

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

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

ATTENTION
Nouveaux horaires d’ouverture
du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017
Du lundi au samedi
9h00-12h30
13h30-17h00

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Evelyne PERRET-LATOUCHE
46 rue de Sully - 02 38 67 40 76
Sur rendez-vous
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
9 bis rue de Sully
02 38 38 08 33
Heures d’ouverture
Lundi 16h à 19h – Mercredi 16h à 18h
Vendredi 16h à 18h – Samedi 10h à 12h
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Commune de rattachement : Gien
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Infos diverses

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 6h50 à 8h35 et les lundis,
mardis et jeudis de 16h30 à 18h30,
les vendredis de 15h30 à 18h30

Vente des tickets de cantine :
A l’école maternelle : le vendredi à 15h30
A la mairie : le vendredi de 16h à 17h

Le mercredi de 11h45 à 12h30
(sans repas) ticket à 2€

le samedi matin de 9h à 12h
Ticket 2016/2017 : 3,70€

Le mercredi de 11h45 à 17h45
(tarification en fonction
du quotient familial)

DEFIBRILLATEURS
(aux horaires d’ouverture des différents sites)

Carte d’adhérent par famille pour
l’année scolaire 2016/2017: 19€

Intermarché : rue du 11 novembre
Pharmacie

: 22 rue de Sully

Ticket 2016/2017 : 1.10€ la 1/2heure

CAT des Iris : 48 route de Gien
Stade

Ticket 2016/2017 : 2.20€ l’heure

: Allée de Vieux Cours

Les tickets sont en vente
à la garderie tous les jours

Le Centre de Loisirs fonctionnera :
- vacances de février : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017
- vacances de printemps : du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017
- vacances d’été : mois de juillet
Renseignements auprès de l’ALSH de Gien pour toute information ou inscription :
Coordonnées : 2 chemin de Montfort -Tél : 02.38.38.03.73
Courriel : may-soua-moua@wanadoo.fr
COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 12 juin 2017 - inscription en mairie
DATES DES PASSAGES DE LA BALAYEUSE :
Jeudi 23 mars

Jeudi 04 mai

Jeudi 06 juillet

Jeudi 24 août

Jeudi 26 octobre

Jeudi 14 décembre
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ETAT CIVIL

2016

NAISSANCES
14 naissances dont :
1er mars

DUBOIS Gabriel

16 juin

BEN MAHMOUD Maneb

31 mars

BRISSY Mahé

4 août

AVERLANT Yuna

1er avril

IMBAULT Raphaël

12 août

SEUNKAM YIMGA Bridget

5 avril

TURPIN Manon

28 septembre

BEDU Tom

1er mai

HERZY Maïssa

12 octobre

RATIEUVILLE Eléna

MARIAGES
8 mariages dont :
7 mai

FELIX Constantino et ASENSIO Laurine

4 juin

ROBBIO Kévin et FOURNIER Maëva

4 juin

LAROCHE JOUBERT Alban et de BODMAN Ségolène

DECES
14 janvier : PATILLOT épouse MALAPERT Monique, 79 ans

08 juillet : VEAU veuve LABBE Micheline, 90 ans

15 janvier : GIROIX veuve NICOLLE Arlette, 74 ans

10 juillet : RAGU veuve HUET Jeannine, 87 ans

17 février : DESPEE veuve LE MEUR Jeannine, 84 ans

20 juillet : BASTIDE veuve BOUDON Jacqueline, 87 ans

03 mars : VIGNÉ veuve VIEUGUÉ Yvonne, 93 ans

28 août : AUCHÈRE Alain, 66 ans

23 mars : GALLOIS Jean, 87 ans

11 septembre : NODEAU veuve BLONDEAU Odette, 99 ans

24 mars : CARRÉ veuve AGOGUÉ Jeannine, 91 ans

16 septembre : VIEUGUÉ veuve PARIZET Renée, 93 ans

1er avril : PEIGNE veuve CIESLINSKI Josette, 80 ans

27 septembre à Lorient : MEUNIER Roger, 84 ans

28 avril : CHIGOT veuve GITTON Jeanne, 85 ans

1er octobre : BEAUBOIS Edouard, 93 ans

04 mai : VANNIER Luc, 92 ans

04 octobre : de FAUCAMBERGE veuve MARTY Geneviève, 87 ans

11 mai : DARVEY Jean-Jacques, 72 ans

26 octobre : BRIANSOULET épouse BARON Joëlle, 66 ans

17 mai : GARNIER Jean-Pierre, 60 ans

05 novembre : CHAILLOUX René, 90 ans

28 mai : OLIVIER Bernard, 77 ans

09 novembre : PISSEAU Roland, 79 ans

21 juin : WAMBEKE Emeric, 90 ans
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VIE COMMUNALE
Le 30 septembre 2016, Madame Muriel BRINON a
reçu la médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale, échelon vermeil, pour récompenser 30 années de services dans la Fonction Publique
Territoriale. Son travail a toujours été très apprécié, par les élus comme par le personnel communal,
qu’elle en soit vivement remerciée !
Le 1er août 2016, Monsieur Jean-Marc TURPIN,
agent employé aux services techniques de la commune, a fait valoir ses droits à la
retraite. Il travaillait au sein de la commune de Poilly-lez-Gien depuis 1993. Son dévouement et ses nombreuses compétences ont contribué au bon fonctionnement de la collectivité pendant 23 ans. C’est pourquoi Monsieur le Maire lui a remis à cette occasion la médaille de la ville.
Bonne retraite Jean-Marc !

REMISE DES DICTIONNAIRES

Lundi 27 juin 2016, 20 élèves dont 17 de
l’Ecole Yves Coppens et 3 de l’Ecole du Berry
ont été félicités pour leur passage en 6ème.
A cette occasion, le maire Alain Chaborel et
ses adjoints leur ont offert un dictionnaire en
leur précisant de faire bon usage de ce cadeau
culturel, plein de richesse, non seulement dans
leurs études mais aussi dans leur vie
personnelle.
Monsieur Chaborel a également tenu à remercier l’équipe enseignante pour son investissement et la qualité du travail réalisé auprès des élèves.

Pour clôturer cette cérémonie, les
élèves, leur famille, les enseignants et
l’équipe municipale ont partagé dans la
bonne humeur les friandises et le verre
de l’amitié offerts par la municipalité.
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CIMETIERE
La commune possède un cimetière divisé en deux parties dénommées « ancien cimetière » (entrée rue de Coullons) et « nouveau cimetière ». Le plus récent, « nouveau cimetière », entrée rue du Petit Caillou comprend un columbarium, un espace cavurne (petits emplacements pour inhumations d’urnes funéraires) et un ossuaire.
Tarifs des concessions :

Caveaux-Cavurnes

Colombarium

50 ans : 250 €
30 ans : 200 €
15 ans : 150 €

50 ans : 1200 €
30 ans : 800 €
15 ans : 450 €

Des concessions cinquantenaires sont arrivées à échéance (voir la liste ci-dessous).
Pour tout renouvellement ou information concernant ces sépultures, s’adresser à l’accueil de
la mairie.
LISTE DES CONCESSIONS CINQUANTENAIRES ÉCHUES

CONCESSIONNAIRE

DATE D’EXPIRATION

M. DEVILLIERS Félix,
Chauffour 45500 Poilly-lez-Gien

27/10/2011

Mme CAILLARD née JULIEN Marie
Les Rochereaux 45500 Poilly-lez-Gien

16/11/2011

Mme DEROUET née COURTRAT Elise
Courcelles 45500 Poilly-lez-Gien

16/11/2011

Mme THOMAS née EVEZARD Marie
La Ruellée 45500 Poilly-lez-Gien

22/03/2012

M. DEMAURÉ-BÉNIGAUD Louis
Route de Gien 45500 Poilly-lez-Gien

09/05/2012

Mme CHOLLET née HARDY Marie
La Garderie 45500 Poilly-lez-Gien

09/02/2013

Mlle PERRON Augustine
12 rue du Regard 75006 Paris

17/04/2013

M. PISSEAU Norbert
Le Buisson 45630 Beaulieu-sur-Loire

18/04/2013

Mme LETROUX née PLANSON Marie
Courcelles 45500 Poilly-lez-Gien

23/05/2014

M. CHAGNOU-SAGET Roland
La Ruellée 45500 Poilly-lez-Gien

23/05/2014

M. HOUSSON René
Le Bourg 45500 Poilly-lez-Gien

12/11/2015

Mme LANGLOIS née DUWAVRAN Jeanne
La Ruellée 45500 Poilly-lez-Gien

31/03/2016

Mme BOUCHEZ née VICAT Yvette
Courcelles 45500 Poilly-lez-Gien

30/04/2016
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INFORMATIONS ELECTIONS
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales du 1er janvier au 31 décembre.
Votre inscription prendra effet au 1er mars de l’année suivante, après acceptation du dossier
par la commission administrative.
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
- carte d’identité ou passeport en cours de validité
- justificatif de domicile au nom du demandeur (quittance loyer, facture EDF, etc… datant de
moins de 3 mois) ou copie des pièces prouvant l’inscription pour la 5ème fois au rôle des
contributions directes communales (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe professionnelle)

Pour les personnes hébergées : fournir un justificatif de domicile, carte d’identité de
l’hébergeant ainsi qu’une attestation sur l’honneur justifiant de l’hébergement.
ATTENTION : en cas de changement d’adresse ou d’état civil sur la commune ou de
changement de domicile dans une autre commune : INFORMER LA MAIRIE DE POILLYLEZ-GIEN.

DATE DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

DATES DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Dimanche 23 avril 2017 : 1er tour
Dimanche 7 mai 2017 : 2ème tour

Dimanche 11 juin 2017 : 1er tour
Dimanche 18 juin 2017 : 2ème tour

Vous devrez impérativement présenter votre pièce d’identité au bureau de vote pour pouvoir
voter.
Une nouvelle carte d’électeur sera remise à chaque électeur fin mars 2017.

URBANISME
Toute construction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée par le maire
de la commune où auront lieu les travaux.
Cette autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux
par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un
permis de construire, d’aménager, etc… ou une déclaration préalable.
Les certificats d’urbanisme permettent de connaître les informations sur le terrain
faisant l’objet de travaux.
Toutes les informations concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme sont
consultables sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/N319
TOUTES LES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME SONT A DEPOSER EN
MAIRIE.

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES assure l’instruction des dossiers,
puis
le maire délivre les autorisations.
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ECOLE YVES COPPENS
196 élèves, une huitième classe !
Au mois de juin 2016, nous apprenions l'ouverture d'une huitième classe pour la rentrée de
septembre 2016. Il s'agit de l'ouverture d'une classe maternelle. En effet ces trois dernières
années, les deux classes de maternelle étaient bien chargées avec plus de 30 élèves et ce malgré la
mise en place d'une classe de grande section /CE2 qui comptait
depuis trois ans entre 6 et 10 élèves de grande section.
Ainsi pour l'année scolaire 2016/2017 l'équipe enseignante, côté
maternelle, a un effectif de 69 élèves :
- classe de petite section : M. LEMERLE
- classe de moyenne section : Mme RODENE
- classe de grande section : M. PIGEYRE
Les enseignants sont assistés par les ATSEM :
Florence GOBIN, Laurence PAUTRAT et Lydie HEULOT.
La classe de moyenne section
de Delphine RODENE

Et une deuxième classe modulaire.

Depuis la rentrée scolaire 2014, toutes les classes ont été regroupées sur le site rue du 11
novembre. Pour accueillir les sept classes nous avions besoin d'une classe modulaire. Celle-ci a été
installée fin août 2014.
Avec l'ouverture de la huitième classe il a fallu implanter une deuxième classe modulaire dans la
cour de l'école côté élémentaire. Elle a été installée fin août et accueille la classe de CE1/CE2 de
Mme PASCAL, enseignante nouvellement affectée à la rentrée sur l'école suite à l'ouverture de la
huitième classe.
Ainsi pour l'année scolaire 2016/2017 l'équipe enseignante côté élémentaire a un effectif de 127
élèves :
Mme POIRIER CP, M. REYNAUD (directeur) CE1/CE2, Mme PASCAL CE1/CE2, Mme MARCILLY
CM1/CM2 et M. DUVAL CM1/CM2.
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 10 jours du 15 au 25 janvier 2017 à PELVOUX
dans les Hautes-Alpes.
Enfin le spectacle de fin d'année scolaire aura lieu le vendredi 16 juin 2017 en fin de journée à la
salle Lucien VILLOING.
Tous les enseignants de l’école présentent à l’ensemble de la population de POILLY-LEZ-GIEN
leurs meilleurs vœux pour l’année 2017 ainsi que leurs vœux de réussite aux enfants.

C. REYNAUD

Les 2 classes modulaires
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LE COLLEGE
Le collège accueille cette année
461 élèves dont 64 élèves de
SEGPA et 12 élèves relevant du
dispositif ULIS (champ du handicap).
L’équipe de direction est sensiblement la même puisque Mme
Weyland (Principale), M. Logé
(adjoint gestionnaire) et M. Le
Gall (directeur de la SEGPA) restent à leurs postes ; à noter toutefois le départ de Mme Cadier
remplacée depuis la rentrée par
Mme Leleu au poste de Principale adjointe. Mme Maillard succède à Mme Baudier au poste de
Conseillère Principale d’Education.
Cette année encore, les enseignants ont eu à cœur de mettre
en œuvre de nombreux projets et
sorties pédagogiques et ce, sur
les 4 niveaux du collège.
Nos élèves ont pu, entre autre,
visiter des musées parisiens, un
château et ses jardins ; nos élèves
délégués ont découvert le tribunal de Montargis, …
Certains des professeurs animent
des clubs sur le temps de la pause
méridienne (association sportive,
clubs mathématiques, couture,
fimo, …..)
Enfin, des élèves de 3ème ont pu
découvrir la culture et les spécificités de l’Espagne dans la région
de Tarragone. D’autres élèves de
3ème ainsi que des élèves de 4ème
ont pu pratiquer la langue de William Shakespeare dans son pays
natal.
Le collège est plus que jamais engagé dans une démarche de Développement Durable puisqu’il a entrepris les démarches pour se hisser au
rang d’ambassadeur académique.

Résultats
aux
examens
Le Conseil départemental a décidé
l’agrandissement de la salle de restauration à l’étage ce qui a permis
conséquemment la création de 2
salles d’étude en rez de chaussée. A
cela vient s’ajouter la construction
d’un deuxième préau. Tous ces aménagements amélioreront, cette année, les conditions d’accueil et de
travail de nos élèves.

Les résultats du DNB (Diplôme
National du Brevet) sont restés
très bons (92%) et restent audessus de la moyenne académique. Les élèves de SEGPA, ayant
présenté le DNB pro l’ont tous obtenu avec mention. Assez bons
résultats pour le diplôme du CFG
(Certificat de Formation Générale)
réussi à 71% par les élèves qui l’ont
présenté. Les lauréats et leurs parents seront conviés au collège le 9
décembre 2016 pour la remise officielle au cours d’une sympathique
réception.
Cette année encore, de nombreuses actions de prévention ont
été menées dans le domaine de la
santé, de la sécurité routière et de
la lutte contre les addictions lors
de la semaine de la santé. Nos
élèves ont ainsi été sensibilisés
aux dangers du tabac, des
drogues, des écrans.
Les élèves de 3ème SEGPA ont participé à un séjour de découverte
professionnelle et culturelle en
Guadeloupe en mai 2016. Ce
voyage est l’aboutissement d’un
travail mené sur 2 années. Cette
action, portée essentiellement
par les élèves et leurs professeurs, a constitué une expérience
à la fois riche et unique dans son
genre.

Avec 132 élèves licenciés, dans diverses disciplines comme le badminton et l’escalade, l’association sportive du collège peut s’enorgueillir de
ses nombreux succès notamment au
niveau académique.
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Dès le 1er jour de la rentrée scolaire 2016-2017, le jeudi 1er
septembre 2016, les TAP ont repris à l'école Yves Coppens de Poilly,
reconduits, comme les 2 années précédentes, les mardis et jeudis
après-midi de 15 h 30 à 16 h 30.
En raison de l'augmentation des effectifs
à l’école, le nombre de groupes qui était de 13 les 2 premières
années est passé à 14 cette année avec, en moyenne, 12 élèves
par groupe, ce qui est très appréciable pour les enfants et les
intervenants. Les ateliers sont encadrés par du personnel de la
commune, ou de la CDCG, ou des intervenants extérieurs.
Des ateliers dans divers domaines sont proposés aux enfants :
jeux de société, éveil pour les plus jeunes, poterie, mosaïques,
atelier de fabrication avec des objets de récupération, bois,
contes, anglais, sport, circuit sportif, danse, échecs, scrabble.
Cette année encore, 83 % des élèves
de l'école participe aux TAP, la
participation n'étant pas obligatoire. Il
n'est pas demandé, à Poilly, de participation financière aux
familles des enfants qui viennent aux TAP, c'est à la charge de la
commune qui reçoit des subventions de l'Etat et de la Caisse
d'Allocations familiales pour environ la moitié des dépenses.
Cette année encore, enfants et
intervenants sont très satisfaits de ces
moments de TAP.
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GARDERIE PERISCOLAIRE

La garderie vous accueille dans les locaux de l’école maternelle. Elle a ouvert ses portes
en temps qu’association en septembre 1988 et c’est en 2000 qu’elle devient municipale.
L’encadrement des enfants se fait par quatre animatrices :
- Béatrice Giton assure la direction de la garderie. Elle est aussi coordinatrice des TAP.
- Christine Tournefier est animatrice au sein de la garderie et animatrice d’un atelier
mosaïque au niveau des TAP.
- Lydie Heulot est animatrice en garderie le soir de 16h30 à 17h30 et animatrice d’un
atelier créatif pour les enfants de maternelle aux TAP.
- Gloria Carvalho est animatrice en garderie le matin et assure un atelier bois aux TAP.
La garderie ouvre ses portes le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h50 à
8h35 et le lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h30.
Le vendredi après-midi, la garderie ouvre ses portes de 15h30 à 18h30.
Le mercredi midi, une garderie est mise en place de 11h45 à 12h30.
Un accueil de loisirs est ouvert le mercredi de 11h45 à 17h45.
Possibilité d’’une demi journée avec ou sans repas.
Béatrice Giton
TARIFS :
Carte d’adhérent

:

19€

1 heure

: 2.20€

½ heure

:

1.10€

Garderie mercredi midi

:

2€

Accueil de loisirs

: 11.50€

(Tarification en fonction du quotient familial)
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APE
L’APE (Association des Parents d’Elèves) a aujourd’hui 15 ans. Elle est constituée de parents
d’élèves volontaires et bénévoles qui contribuent, tout au long de l’année, à faire de l’école
Yves Coppens une école de qualité pour nos petits polissons.
Comme l’année précédente, l’année 2015/2016 a été une année particulièrement fructueuse
pour l’APE. Les membres du bureau tenaient encore à remercier toutes les personnes ou
associations ayant contribué de près ou de loin au succès de nos trois manifestations.
Cette année, l’APE pourra reconduire un budget exceptionnel de 6000€ pour permettre à
chaque classe de construire son propre projet pédagogique sur l’année, mais aussi renouveler
le financement des livres offerts à chaque écolier pour Noël, …
Composition du bureau

Dates à retenir

Présidente : Lydie COUVIDAT
Vice-présidente : Sabrina TANGUY
Secrétaire : Maude RETAIL
Secrétaire Adjointe : Gwenaëlle RENARD
Trésorière : Sarah ZAKARIA
Trésorier Adjoint : Anthony MENARD

Samedi 11 mars 2017 : « Soirée crêpes »
Dimanche 14 mai 2017 : Vide Grenier
Retrouvez nous sur Facebook :
APE de l'école Yves Coppens, Poilly-Lez-Gien

L’APE vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2017

Karaoké « soirée crêpes 2016 »

Mme RODENE (GS-CE2)
Classe verte 5 jours à Ingrannes
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REGARD SUR LES FETES D’AUTREFOIS
Si les rudes journées de travail laissaient peu de place aux loisirs, certaines fêtes
religieuses ou patronales donnaient l’occasion de se retrouver pour s’amuser et danser.
À Poilly, les plus connues (du moins celles qui sont restées dans nos mémoires) se
déroulaient le lundi de Pâques et le jeudi de l’Ascension. Aucun texte avant 1850 ne nous
apporte des informations. Après cette date, la presse se fait l’écho de ces manifestations
joyeuses.
Découvrons un extrait du journal « Le Giennois1 » :
« Jeudi, jour de l’Ascension, grande fête à Poilly : danses champêtres et jeux de toutes
sortes. Gare la galette et le fromage à la crème ! Et en avant les villageoises… »
Dans un autre texte2 on peut lire : « il faut voir les assemblées joyeuses, le lundi de Pâques,
où la foule se rend manger des œufs rouges, et le jour de l’Ascension, où tout le monde
danse sur les pelouses au son des vielles et violons ».
Plus près de nous, voici une description plus détaillée3:
« Notre fête annuelle du jour de l’Ascension a été particulièrement belle, cette année. Le
soleil de mai faisait, ce jour-là, sa première apparition…
Le défilé qui, pendant toute la journée, a eu lieu sans interruption entre Gien et Poilly, était
d’un ravissant effet. On pouvait arborer, enfin, les coquettes et fraîches toilettes
printanières ! Il y avait beaucoup d’entrain, énormément de gaîté et c’était vraiment plaisir
que d’assister et de prendre part à ces joyeux et champêtres ébats.
On a vidé moult poinçons de bon vin blanc, mangé force galette et assaisonné d’excellents
œufs durs.
Les établissements forains, installés en assez grand nombre sur le parcours de la fête,
n’ont pas chômé et le grand bal Loiseau n’a jamais servi à ses clients valses et polkas plus
entraînantes. On s’y frayait difficilement passage et il n’a pas désempli un seul instant ».
Grâce à notre Comité des Fêtes ces manifestations traditionnelles perdurèrent longtemps.
Et si, la Fête de l’Ascension n’est désormais redevenue, à Poilly, qu’un simple jour férié, le
lundi de Pâques continue d’être fêté à sa façon : le vélo a remplacé le violon.
Compte-tenu des informations dont nous disposons, il est fort probable que les fêtes
champêtres se déroulaient à proximité du village (entre le viaduc et le bourg), si toutefois
les prairies n’étaient pas trop humides.
Jean RIVIER
Maire Honoraire

_______________________

1. Journal du 18 mai 1863.
2. Texte du Guide illustré du S.I. de Gien cité
dans l’ouvrage Grand Père raconte-nous ton village p252
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ALSH
C’est la seconde année que l’accueil de loisirs est géré par la Communauté des Communes
Giennoises.
Cette année, le centre a accueilli entre 30 et 40 enfants. Les enfants ont eu la joie de
participer à différentes sorties et animations sur les différents thèmes proposés.
Première semaine : AU PAYS DES RÊVES
Une sortie à Cardoland a été organisée. Les enfants ont été émerveillés par ce monde de
dinosaures. « mais parfois cela faisait un peu peur quand même ».

Deuxième semaine : MANGEZ-BOUGEZ
Un éducateur sportif du club de rugby est venu faire découvrir ce sport aux enfants. Tout
le monde était enchanté.
Le vendredi 15 juillet, les enfants ont passé leur journée à l’étang du Puits. Que de bonheur
de pouvoir faire des pâtés de sable, de pouvoir se baigner sous la surveillance du maîtrenageur et des animateurs !
Une séance de canoë avait été programmée pour les enfants possédant leur 50 m nage libre
(indispensable pour pouvoir participer à cette activité).
Troisième semaine : AVENTURES AU FIL DE LA LOIRE
Une quinzaine d’enfants sont partis en camping à Châteauneuf-sur-Loire pour 3 jours et 2
nuits. Les plus jeunes ont pu les rejoindre sur une journée pour visiter le musée de la marine
et faire aussi un tour de bateau de Loire à Sigloy.
Quatrième semaine : DES COULEURS PLEIN LA TÊTE
Une vingtaine d’enfants sont allés au camping de Gien pour une nuit et une demi-journée au
Poney club de Poilly a été organisée pour tous les enfants.
En plus de toutes ces activités, les enfants ont pu se rendre à la piscine de Gien ainsi qu’à
Gien Plage.
L’accueil s’est terminé par le traditionnel spectacle où, parents, enfants et équipe
d‘animation ont pu se retrouver autour du pot de l’amitié.
La direction du centre a été assurée par Béatrice Giton accompagnée de quatre animatrices
et d’un animateur.
Béatrice Giton
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TERRE EN FÊTE
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MAISONS FLEURIES
La météo de l’année 2016 a été très capricieuse avec un printemps froid, pluvieux et
très humide, il fallait oser pour mettre de jeunes plants dehors ! L’été, au contraire a
été chaud et très sec.
Dans l’ensemble, nos fleurs et nos plantes ont pu pousser grâce aux bons soins de nos
jardiniers.
Notre personnel communal a beaucoup été sollicité pendant ces grosses chaleurs, leur
travail s’effectuant aux heures les plus chaudes, pour assurer l’entretien de nos
espaces verts.
Félicitations et un grand merci à tous qui chaque année, continuez à fleurir et embellir
vos jardins et ainsi notre Commune.
C’est le 19 novembre 2016, à la salle Lucien Villoing, décorée aux couleurs d’automne,
que la remise des prix a eu lieu ; moment très attendu par nos mains vertes.
Catherine, comme les années précédentes, a présenté les photos des jardins de nos
lauréats et l’après-midi s’est terminée par le pot de l’amitié.
Nous tenons aussi à remercier nos fidèles et sympathiques personnes qui participent,
comme chaque année, à notre atelier confection de décorations de Noël, pendant une
semaine en novembre, ce qui contribue aussi à l’embellissement de notre commune pour
les fêtes de fin d’année.
Vivement 2017 !
Bernard Prieur

Les Lauréats
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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)

Le Jury

M. et Mme RICHARD Michel
Mme DUMAIS Annie
Mme BARDIN Jeanine
Mme BORDERIOUX Nicole
M. BOURASSIN Éric
M. et Mme BURET Bernard
M. et Mme CHESNÉ Christian
Mme DEROUET Lucette
M. et Mme DUMAIS Claude
M. FABBE Jacques
Mme FREDON Thérèse
M. et Mme GAUVIN Jacky
Mme GUILLET Chantal
Mme GUILLET Lucienne
M. et Mme GUILLOT Jean-Pierre
Mme GUILLOT Mauricette
M. et Mme LEBOUTEILLER Daniel
M. et Mme MOINEAU Jean-Claude
M. et Mme MORIN Jean-Michel
M. et Mme PASCAL Yves
M. et Mme PORTRAT Jean-Luc
M. et Mme SERGENT Guy
M. et Mme SIONG Pierre
M. et Mme TARTRAU Jack
Mme TAGOT Gisèle
M. ZEHNACKER Kévin et Mme HEVIN Nathalie

29 rue des Primevères
Ferme de Grand Champ
26 Route du Coudray
5 rue de Chauffour
3 rue des Iris
14 avenue des Roses
10 route des Riots
69 rue du Petit Caillou
12 rue de Courcelles
6 avenue des Roses
28 rue de Chauffour
53 rue de Sully
15 route du Coudray
10 rue du 8 Mai
69 route de Gien
20 rue du Puits Tournant
26 rue des Primevères
5 allée du Genièvre
20 rue des Gascons
Le Gros Caillou
17 route des Riots
36 rue de Chauffour
25 rue de Chauffour
62 rue de Coullons
96 rue de Sully
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
visibles de la rue (balcon ou terrasse d’habitat collectif) essentiellement
présentation hors sol
M. et Mme NAQUIN Jean
M. et Mme CHAUSSON Bernard
Mme BERTON Jacqueline
Mme BOUGEARD Odette
M. et Mme DEFAY Roger
M. DUKACZ Romain
M. et Mme NIRAT Claude
M. et Mme PINAUD Michel
Mme POIRIER Ginette
Mme THOMAS Annick et M. SIMONET Henri
M. et Mme THURIOT Jean

37 route de Gien
10 rue des Fleurs
3 rue des Fleurs
9 rue de Coullons
1 allée du Genièvre
44 rue de Coullons
5 rue du Petit Caillou
5 rue des Fleurs
16 rue de Coullons
1 rue des Fleurs
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, entreprises diverses, bureaux, artisans, usines, offices
de tourisme, lieux d’accueil touristique (hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres
d’hôtes, etc.), structures d’accueil pour seniors (extérieur et intérieur), écluses, capitaineries, …
Camping du Bardelet
Mme PETIT Nathalie, VILLA HÔTEL
Camping Touristique de Gien

Le Petit Bardelet
ZAC des Clorisseaux
Rue des Iris
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BIBLIOTHEQUE
« Une bibliothèque !!! Maman entrons voir. Oh là là, que de bouquins !
Regarde, Il y a de nombreux albums pour ma petite sœur, des BD, des mangas pour
moi.
Et pour papa qui aime bien les policiers, il y en a des tas ! Là, ce sont des romans
pour toi. Quant à mon grand frère, il trouvera plein de documents pour ses exposés.
Et là, des DVD, des CD … et des magazines pour tous.
Maman, il faut qu’on revienne souvent. »
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h00 - 19h00
16h00 - 18h00
16h00 - 18h00
10h00 - 12h00

L’inscription et le prêt sont gratuits
Au cours de l’année, nous avons proposé trois expositions :
en février « Du Big Bang à la préhistoire »,
en mai « Le polar européen » et en octobre « Les sorcières ».
Sorcières et sorciers de Poilly

Le samedi 15 octobre a eu lieu une animation avec les enfants au cours de laquelle ils ont
réalisé des sorcières et leur chapeau.
Le vendredi 21 octobre à 18h00, une soirée Contes a permis d’entendre des histoires
fantastiques annonçant Halloween.
Le 3 décembre, à la bibliothèque, les enfants ont préparé Noël.
MARISKA marionnettes a clôturé l’année avec un merveilleux spectacle.
En 2017, nous vous proposerons trois nouvelles expositions :
Du 13 mars au 08 avril « Thé ou café » l’occasion de faire une pause douceur à la
bibliothèque.
Du 15 mai au 17 juin « Au cœur des océans » nous découvrirons la vie des dauphins, baleines
et marsouins.
Du 13 novembre au 16 décembre « A quoi on joue ? » différents jeux de société seront mis
en œuvre.

N’oubliez pas que les bibliothécaires sont là pour vous aider dans vos choix. Nous vous
attendons très nombreux cette année.
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C.C.A.S
Avec l’aide des assistantes sociales, l’Agé Clic ou la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, le
Centre Communal d’Action Sociale a pour rôle
d’apporter un soutien à nos concitoyens en grande
difficulté, un soutien financier mais aussi administratif.
La crise économique qui sévit dans notre pays depuis
plusieurs années frappe de plus en plus les personnes
âgées ayant de faibles retraites, celles qui sont en
situation de handicap, les jeunes victimes du chômage ou les familles monoparentales, le CCAS
doit bien évidemment intervenir rapidement, mais aussi mettre les personnes en difficulté en
liaison avec les services sociaux appropriés.
Actuellement, les aides financières sont essentiellement accordées en fonction du niveau de
ressources ; néanmoins, une étude minutieuse de chaque dossier peut permette de déclencher
une aide permettant de résoudre des difficultés passagères et ainsi
d’éviter de se retrouver durablement en situation précaire.
Le nombre de nos séniors âgés de plus de 70 ans est de 517, tous ont été
conviés au repas du 13 mars 2016, servi par le traiteur « La Sauvagère »
et animé bénévolement par Cécile et Yannick. 218 personnes ont participé
à ce moment convivial, les autres ont reçu un colis avant Noël, dont
28 personnes en maison de retraite.
Le prochain repas aura lieu le 5 mars 2017.
Nous remercions nos petits Polissons de la garderie périscolaire, ainsi que
les élèves de l’école qui confectionnent chaque année de très jolies cartes
de vœux pour nos ainés.
Merci aussi à Monsieur Richard Cayeux qui nous donne gracieusement des cartons pour
confectionner les colis des personnes en maison de retraite.
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).

Catherine GROS

Quelques adresses utiles :
Assistante sociale : Madame GALLOTA (Gien) - 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, n’hésitez pas à venir ou téléphoner à la Mairie au 02 38 67 11 95
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VOIRIE, ENVIRONNEMENT & CDCG
Travaux Voirie - CDCG
Il n’y a pas eu de grands travaux effectués en voirie sur notre commune, un programme
de point à temps (réparation de la voirie par pièce de goudronnage) à été engagé à
l’automne : 12 km ont été traités par l’Entreprise Vauvelle de Varennes, travaux financés
par la CDCG.
Une étude de la CDCG est en cours pour la réfection et l’aménagement du carrefour de la
rue de Nantes et l’allée de Vieux Cours.

Travaux - Commune
Rue de Sully : les travaux d’enfouissement du réseau pluvial ont débuté fin
décembre, 220 mètres de busage drainant seront posés, c’est l’ Entreprise
EXEAU TP de Bouzy-la -Forêt qui a été chargée de ces travaux.
Les services techniques procéderont à l’enherbement de certaines zones
ainsi qu’à une pose de finition calcaire des parties piétonnes courant 2017.
Stade municipal : aire d’accès des vestiaires et
terrains de tennis : les services techniques se sont
chargés de la partie pluviale, création de regard et
réseau. La mise en place d’un revêtement en enrobé a
été confiée à l’Entreprise Meunier Colas de Nogent-sur
- Vernisson.
Eclairage public : dans le cadre pluriannuel de rénovation du parc, une première tranche
de travaux a été acceptée et débutera début 2017. Elle consistera en la réduction de la
puissance rue de Sully, la pose de luminaires led route de Gien, rue du 11 novembre et sur
le parking de la salle polyvalente Lucien Villoing. Des luminaires à l’essai seront installés
avenue des roses et route des Riots.

Aire de jeux : quatre nouveaux jeux ont été installés sur
l’aire de l’étang qui a été agrandie, la mise en service et la
réouverture
s’est faite mi-décembre, une nouvelle
clôture sera posée par les services techniques début 2017.
Espace vert :
Un espace vert à été aménagé par les
services technique derrière le
cabinet médical. Un banc et une table
de pique-nique ont été installés
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BÂTIMENT & URBANISME

Groupe scolaire
Les couloirs et l’accueil de la partie élémentaire ainsi que
les couloirs coté maternelle ont été repeints, ces travaux
ont été confiés à l’entreprise Décorop de Poilly. La peinure
des boiseries des préaux qui était également prévue est
repoussée à 2017.

En raison de l’augmentation des effectif, une extension du groupe scolaire est prévue.
- Construction de 2 classes en remplacement des 2 classes modulaires
- Aménagement et extension de la grange pour y accueillir la garderie périscolaire.
La première phase du projet (faisabilité de l’opération) a été réalisée avec l’aide d’un
cabinet d’assistance à maitrise d’œuvre.
Après appel d’offres, un cabinet d’architectes a été retenu : le dépôt du permis de
construire et l’appel d’offres pour l’attribution des lots de construction devraient avoir
lieu au cours du premier semestre 2017.
Dans cette opération, il est également prévu de procéder aux travaux d’aménagement
PMR (personne à mobilité réduite) obligatoire: installation de toilettes PMR, déplacement
de la bibliothèque (actuellement située, en mezzanine, au dessus du restaurant scolaire)
vers l’ancienne garderie périscolaire.
L’acoustique du restaurant scolaire sera également améliorée.

Urbanisme
Le lotissement des Gargonnes : Quinze logements sont maintenant habités.
Rue de la Gare : le permis de construire des trois logements sociaux est accordé.
Rue du Petit Caillou : La commune vient d’acquérir un terrain limitrophe de l’un de ses
terrains. Des travaux de VRD (Voirie Réseau …..)seront nécessaires,. Six lots à construire
seront être proposés à la vente au cours de l’année 2018.

Laurent Prieur
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Bruits de voisinage
Suivant l’arrêté du maire n°92/2009, il est rappelé que 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 de déchets
Suivant l’arrêté préfectoral du 8/11/2002 modifiant l’arrêté du 21/06/2002, il est
rappelé que le brûlage de déchets à l’air libre est interdit, et ce , toute l’année.
Les déchets verts sont à déposer en déchetterie.
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LES SALLES COMMUNALES
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€
Tarif demi-journée : 50€
Location du vendredi début après-midi au lundi matin
Etat des lieux le vendredi à 13h50 et lundi matin à 9h15
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

Renseignements et réservation en mairie

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€
Tarif demi-journée : 50€
Location du vendredi début après-midi au lundi matin
Etat des lieux le vendredi à 13h35 et lundi matin à 9h00
Matériel disponible : 25 tables de 4 personnes et 80 chaises, 1 réfrigérateur, gazinière avec 2 fours, lavevaisselle, matériel de nettoyage (produits de nettoyage non fournis)
Une attestation d’assurance à fournir obligatoirement lors de la remise des clés le vendredi
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COMITÉ DES FÊTES

Avec toute notre équipe de bénévoles nous essayons d’animer notre village pour satisfaire
le plus grand nombre de personnes, toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
Composition du bureau
Présidente : Agnès LEGER
Vice-présidents : Michel DELATOUSCHE
Jack TARTRAU

Secrétaire : Laurent PRIEUR
Secrétaire adjoint : Yannick NAGOT
Trésorière : Odile VILLOING
Trésorier adjoint : Didier PERRUCHE
Responsable matériel : Thierry CARRE

Fête du 14 juillet

Calendrier des fêtes 2017
5 Février

Les bénévoles au travail pour
préparer le repas du 14 juillet

Loto avec le club des cheveux blancs

26 Février

Randonnée pédestre

26 Mars

Spectacle théâtral

17 Avril

Course cycliste

10 Juin

Fête des Brandons

25 Juin

Rallye promenade à vélo

14 Juillet

Fête populaire

14 Octobre

Soirée Alsacienne

16 Décembre

Noël des enfants
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USP BASKET
Président

Jacques Malarmey

Vice-présidente

Agnès Léger

Trésorière

Gladys Bayard

Secrétaire

Denise Bertrand
Membres du bureau

Poussins &
Poussins &
Poussines saison
Poussines saison
2015-2016
2015-2016

Sandrine Saenz de Ugarte

Pierre Perronnet

Bruno Barbacani

Sandrine Grenu

Richard Samour

Christelle Bertrand

ENTRAINEMENTS au gymnase "les Clorisseaux"
Lundi

Mercredi

Vendredi

Responsables

Perfect. Minimes Filles (2002 et 2003)

18h00 à 19h00

Nathalie Piart

Féminines « Loisir » (Seniors)

19h00 à 21h00

Sandrine Saenz de Ugarte

Mini-basket (2009 à 2006)

16h30 à 17h30

Baby-basket (2010 et après)
Minimes Filles (2002 et 2003)
Masculins « Loisir » (Seniors)

17h30 à 18h30

Féminines «Pré-région.» (Seniors)

19h00 – 21h00

17h30 à 19h00
20h00 à 22h00

Nathalie Piart
Anthony Nino
Bruno Barbacani
Bruno Barbacani
Thierry Fourmond

Renseignements activité Basket : aux horaires d'entraînements et/ou auprès de
Jacques Malarmey (coordonnées à la Mairie).
L’US Poilly-basket remercie ses bénévoles, ses supporters et ses partenaires : Garage des
Stuarts, Sté Meyer, l’Entreprise Michel Gros et le garage Richard Samour ; elle vous
informe que sa fête du basket se déroulera le dimanche 14 mai 2017, au gymnase
les Clorisseaux.
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USPA FOOTBALL
FUSION POILLY/AUTRY
Le 9 juin 2016 l’assemblée générale de constitution a eu lieu au Club House
de Poilly pour formaliser la fusion des deux clubs de POILLY et AUTRY (à
effet au 1er juillet 2016), notre club s’appelle maintenant : l’US POILLY/
AUTRY FOOTBALL (USPAF).
Il s’agissait d’une formalité administrative et financière, d’un point de vue
sportif la fusion était déjà réalisée depuis quelques années.
SAISON 2015/2016
L’effectif de l’US POILLY était de 237 licenciés. 16 équipes ont disputé
chaque week-end des rencontres encadrées par 45 dirigeants.

SAISON 2016/2017
L’effectif est maintenant supérieur à 250 licenciés, une première cette saison l’équipe des U19
évolue au niveau régional, après leur 1ère place la saison dernière en 1ère division départementale.
MANIFESTATIONS
L’entente jeunes Poilly/Autry/Coullons a organisé, le 18 juin 2016, son tournoi de fin de saison
pour les catégories U11 et U13.
Au total 22 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.
Le 19 juin 2016 notre traditionnel tournoi interne a réuni 32 équipes au stade Pierre AUDIGIER
DATES A RETENIR
La soirée «Paëlla », le samedi 4 février 2017 salle Lucien VILLOING à Poilly-Lez-Gien.
Une sortie pour la rencontre US ORLEANS/LAVAL le mardi 7 Février 2017.
Les tournois de fin de saison : samedi 24 juin 2017 pour les U11 et U13 et le dimanche
25/06/2017 pour le tournoi interne seniors.
REMERCIEMENTS
Merci à nos différents sponsors pour l’aide financière et matérielle apportée ; aux conseils municipaux de Poilly, Autry, St Gondon, St Martin, ainsi que le conseil départemental pour les
subventions accordées.
Merci également aux employés municipaux pour l’entretien du stade et des vestiaires.
L’US POILLY AUTRY FOOTBALL EN DEUIL
Christian notre ami et Vice-Président nous a quitté brutalement le 12 novembre dernier à l’âge de
60 ans, deux jours avant il était encore présent à notre assemblée générale.
Il laisse un grand vide, nous n’oublierons jamais sa gentillesse et sa bonne humeur.
Quelques jours auparavant Michel MIGNON nous quittait également, il était un fidèle supporter du
club et de son petit-fils Théo.
Didier
VILLOING

COMPOSITION DU BUREAU 2016 :
Président :
Vice-présidents :

Didier VILLOING
Christian HERAULT et
Jean-Gilbert SUPLISSON
Secrétaire :
Michel THURIOT
Trésorier :
Vincent ALEXANDRE
Secrétaire adjoint : Florian CARRE
Trésoriers adjoints : Stéphane BERTHON et
Jacques PAPINKO
Membres : Christel LEGEAY - Edwige BRIAND

L’équipe séniors 2016/2017
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BADMINTON
Pour la troisième année, le Badminton Club de
Gien ouvre depuis le 1er septembre 2016 un créneau au
gymnase des Clorisseaux à Poilly. Tous les jeudis de
20h à 22h30, sous la responsabilité de Christophe Bedu, joueurs débutants (possibilité de venir découvrir
gratuitement l’activité pendant 15 jours), joueurs loisirs et joueurs plus compétitifs partagent le créneau
et viennent décompresser dans une ambiance sympathique sur fond musical.
« 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions ! » Le slogan de la fédération française
montre bien le caractère ludique de ce sport qui se pratique de 5 à 77 ans et qui est inscrit aux
JO depuis 1992. Petite anecdote au passage : le record du monde de vitesse d’un volant a été mesuré à 493 km/h.
Pour cette nouvelle saison le club se structure avec l’embauche d’un entraîneur à temps
complet. Alexandre Doré, entraîneur sportif et joueur compétitif, est donc ponctuellement présent sur le créneau de Poilly afin de dispenser un enseignement aussi bien adapté aux débutants
qu’aux joueurs qui souhaitent se lancer dans la compétition. Il intervient par ailleurs sur l’ensemble des créneaux du club (Gien, Poilly et Nevoy) auprès de l’ensemble des licenciés jeunes et
adultes et peut également intervenir en milieu scolaire.
L’activité offre des possibilités diverses de jeu : en simple, en double ou en mixte dans le
cadre d’une pratique loisir, en interclubs ou en tournoi. Par ailleurs, le prix d’une licence est vite
amorti puisqu’un joueur peut se rendre sur l’ensemble des créneaux proposés par le club du lundi
au dimanche. Parrainage d’une féminine et pratique familiale offrent des réductions sur la cotisation.
Informations sur le créneau :
Horaires : tous les jeudis de 20h à 22h30 au Gymnase des Clorisseaux (à côté du collège)
Responsable :

BEDU Christophe 06 14 72 35 31

Suppléants :

DESJEAN Arnaud 06 74 18 66 55

GAITCH Mickaël 06 33 08 87 86

Site internet du club pour plus d’informations : bcg45.fr
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USP
Suite au départ du Football depuis le 1er juillet, l'USP se compose de 4 sections : le Basket
-ball, le Cyclisme, la Pétanque et le Tennis pour un effectif global de 140 licenciés environ
pour l'année 2016.
Vous trouverez dans ce bulletin la présentation de chaque section.
Si le bilan est globalement satisfaisant pour chaque section, il y a encore
de la place pour accueillir de nouveaux adhérents !
Une réunion en juillet répartit la subvention municipale.
Une Assemblée Générale se déroule chaque année début décembre, où
chaque représentant fait son compte-rendu sur l'état de l'Union.
L'USP remercie la municipalité pour sa subvention et pour l'intérêt qu'elle porte au sport.
Composition du bureau :
Président : Jacques Lelièvre, Vice-Président : Jacques Malarmey
Secrétaire : Jacques Bossuet, Trésorier : Jack Bonneau, Adjointe : Sylvette Bernard

USP CYCLISME
La passion du vélo ou le vélo « passionnément »
Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme. Pas de compétition ! Chaque samedi
une sortie est proposée au départ de l'Intermarché, à 13h30 pour un parcours de 50 à 90 km
suivant la période de l'année, selon une allure modérée à chacun suivant ses possibilités.
Le casque est obligatoire. Des sorties VTT sont possibles.
Si vous hésitez encore, le club vous offre la possibilité de faire 3 sorties gratuites, après vous
prendrez votre décision. La cotisation, assurance comprise, suivant les garanties choisies, se situe
entre 46 et 96€ pour la saison 2017.
Chaque année une ou des « sorties-club »sont proposées sur 1, 2, 3 ou 4 jours.
Cette année, une page du ciel ne suffirait pas pour narrer la randonnée en Touraine. Après la traversée de la Sologne, un hébergement à Dame-Marie les Bois, Vouvray, Amboise, Chaumont sur
Loire, c'est un périple de plus de 500 km, pour les meilleurs, qui aura laissé une empreinte
inoubliable aux 16 participants.

Renseignements : uspoilly-cyclo@orange.fr
Le vélo est une activité sportive souvent conseillée par les
milieux médicaux, pratiquée dans la nature, sur des routes
tranquilles au sein d'un club éco-responsable, respectueux
des valeurs traditionnelles comme l’amitié, la
solidarité, le respect de l'autre et la convivialité.
ET... « en vélo tout est beau » !
Nous remercions la municipalité pour sa subvention
et les établissements Meyer pour leur partenariat.
Composition du bureau :
Président : Jacques Lelièvre, Vice-Président : André Dohin
Secrétaire : Jacques Bossuet, Trésorier : Jack Bonneau, Secrétaire-Adjoint : Christian Blain
Membres : Jacky Doisne et Roger Bauget.
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USP TENNIS
Composition du Bureau
Président : Jean-Louis GUERCHE
Secrétaire : Alain CHABOREL
Trésorière : Pascale ROBLIN
2017, une partie des enfants de l’Ecole 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 cinquième 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 127 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 trois ateliers ludiques. Ils ont ainsi pu 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.
Lors de la reprise des cours le 22 septembre, nous avons constaté que malgré cette journée
de découverte, peu de nouveaux enfants se sont inscrits. L’école de tennis compte 17 élèves
pour la saison 2017.
Il va sans dire, que cette journée de découverte du tennis, sera certainement renouvelée en
2017.
Les championnats se déroulent en partenariat avec le Club de Châtillon-sur-Loire.
Les matches du championnat d’hiver se jouent en salle et ceux du championnat d’été se
jouent à l’extérieur.

06 88 82 83 04
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POILLY A PIED
Quelques anecdotes de l’année 2016. Pour commencer, première
sortie à Poilly avec vin chaud et galette des rois.
Quoi de mieux ?
Et ainsi, les mercredis après-midi, nous les passons à parcourir
les chemins des communes environnantes.
Cette année, le temps n’a pas toujours été formidable, les
pluies diluviennes ont décalé quelques marches.
Notre rencontre avec « Le Pied Levé » de Lavau est toujours
agréable.

Le Saut du Gouloux

Notre sortie au Lac Saint-Agnan et au Saut du Gouloux a été très intéressante.
Pour finir en beauté, avant les grandes chaleurs, pique-nique à Ouzouer-sur-Loire au bord de l’étang
communal.
Un peu de repos et nous repartons sur les chemins avant de passer une semaine à Port-Bail dans le
Cotentin, vraiment un très bon moment.
2 octobre : randonnée annuelle avec une bonne participation.
30 novembre : assemblée générale et pour finir le 14 décembre notre repas annuel.
Ainsi se finit l’année. Ce sont nos Olympiades.

Pointe de Carteret
Marie-Chantal et Michel

Nez de Jobourg
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le club de GV POILLY a été créé en 1984.
Lors de la saison 2015-2016, le club comptait 40 licenciés (ados, femmes, hommes).
Les cours se déroulent à la salle Lucien Villoing tous les mardis : le matin de 10h30 à
11h30 et le soir de 19h45 à 20h45.
Christine anime les deux séances.
Au programme : travail des bras ou des
jambes, abdos, cardio mais aussi étirements,
équilibre. Il n'y a pas deux cours identiques.
On peut rejoindre le club de GV POILLY à
tout moment de l'année.
La cotisation est de 60€ avec un tarif dégressif en cours de saison.
Pour tout renseignement contacter

Isabelle au 02 38 67 22 15

ESCALADE
La saison 2015-2016 s'est déroulée sans problème particulier sauf la météo du printemps
qui ne nous a pas permis de faire de l'escalade en site naturel, sauf le samedi 8 mai, où
nous avons pu aller grimper à Surgy en falaise.
Cette nouvelle saison s'annonce très bonne avec plus de trente inscrits qui, heureusement, se répartissent entre le mardi et le vendredi.
Dans le bulletin de janvier 2016, nous parlions de la réfection de la partie la plus ancienne
du mur, aux vacances de la Toussaint, la Communauté des Communes de Gien va venir avec
une nacelle pour repeindre et nous aider à refaire les trois dernières voies.

Philippe Albagli
Responsable de l'école d'escalade
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L’ARC-EN-CIEL
3 ans déjà pour l'Association "L'ARC EN CIEL"
Aussitôt le seuil de l'atelier de peinture franchi, le
temps est suspendu.
Détente, partage et passion, dans une atmosphère plus
que chaleureuse.
Les cours dispensés par le professeur Serge MICKAEL,
font que chaque adhérent évolue à son rythme, sans
compétition, uniquement pour le plaisir de dessiner et
peindre ensemble.
Une exposition des œuvres réalisées par les
adhérents a lieu chaque année.
Les inscriptions peuvent se faire à tout moment
de l'année et nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement et conseil pour vous
inciter à nous rejoindre.

CONTACTS : Denis BENOIST

06 01 81 16 83

Anny CORNILLE

06 72 34 55 23

Serge MICKAEL

06 77 15 32 06

LES AMOURS DE POILLY
C’est avec un grand plaisir que l’association Les Amours de Poilly
ouvre ses portes pour sa 13ème année déjà, 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…)
L’association se félicite de la bonne ambiance et du bon fonctionnement des diverses manifestations.
Venez découvrir nos activités sur notre site www.lesamoursdepoilly.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2017.
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POILLY SCRABBLE
À l’école des mots francophones
Il est vrai que lorsque vous entrez dans la salle du Scrabble vous
avez l’impression de voir des élèves « studieux » à leur table et le
maître au tableau ! Mais ne vous y trompez pas, ils jouent avec les
mots dans la plus parfaite convivialité et la bonne humeur, même
si l’on n’entend pas une mouche voler !
Notre club, fondé par Jacques en 2002, compte 22 joueurs dont
13 participent à des compétitions
extérieures et nous avons le
plaisir de les voir évoluer régulièrement au fil des compétitions
auxquelles ils participent, que ce soit dans le Loiret ou chez nos amis de la Nièvre, du Cher
et de l’Yonne.
Dans le cadre des rythmes scolaires, Jacques entraîne au Scrabble des jeunes de CE1 à
CM2 dont les résultats, très bons, laissent présager pour l’avenir de futurs
« scrabbleurs ».
Cette année nous avons organisé la compétition VERDIAM à Poilly (compétition qui regroupe
une soixantaine de joueurs du Loiret nés avant 1953).
Si vous êtes intéressés par notre jeu, il n’est pas nécessaire d’avoir une licence en lettres !
Il n’est pas obligatoire non plus de participer aux compétitions. Nous jouons pour le plaisir.
Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement :
Josette au 02 38 38 08 51 ou Jean au 02 38 67 01 23.
Comme vous pouvez le constater sur cette photo, nous savons aussi nous retrouver autour d’une
table, et là, plus besoin de chercher les mots : ils viennent tout seul ! Nous ne faisons pas travailler
nos synapses mais uniquement nos mandibules !
Josette COLAS
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LE CANONNIER BERRICHON
L’Association du Canonnier Berrichon, sous l’impulsion de
Lucien Vernillet, son Président, est restée fidèle à son
calendrier, les deux dernières bourses ont eu lieu en
avril et octobre 2016.
Depuis sa création le Canonnier fait la joie des
collectionneurs d’antiquités militaires, car hormis les
échanges toujours plus nombreux, ces deux bourses annuelles permettent entre passionnés, de pouvoir échanger des informations sur l’identification ou la restauration de matériel militaire : véhicules,
uniformes, décorations, souvenirs militaires, baïonnettes, armes anciennes, tout ceci dans le strict respect de la législation en vigueur.
Lors de nos deux dernières bourses les visiteurs ont été encore plus nombreux que les
années précédentes, ce qui encourage toute l’équipe du Président Vernillet à poursuivre ces
manifestations ainsi que la recherche d’une diversité d’exposants.
Dates des prochaines bourses à retenir :
25ème le dimanche 09 avril 2017 et 26ème le dimanche 08 octobre 2017.

FREEDOM ROCKETS
L'association FREEDOM.ROCKETS a vu le jour le 7 mars 2016
sous l'impulsion de Mr Forest, son président actuel.
Dans un premier temps, elle a pour but la gestion,
l’administration du groupe musical
“The Golden Rocket Rockabilly Band” dans sa démarche
culturelle (animations, concerts dans diverses manifestations).

Consultez le site web : https://www.facebook.com/thegoldenrocket/ pour les dates de
concerts à venir.
Dans un deuxième temps, elle souhaite évoluer vers l'organisation, la production
d'événements culturels, le soutien logistique aux groupes musicaux, l’accompagnement à la
promotion et à la communication des formations
musicales.
Composition Bureau :
Président : Forest Dominique
Tel : 02.38.67.44.41 - Mail : freedom.rockets@free.fr

Secrétaire : Bardeille Frédérique
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AIDE AU TIERS MONDE
Poilly-lez-Gien / Saint-Martin-sur-Ocre
Depuis près de quarante ans, notre association regroupant des bénévoles des deux villages apporte un soutien moral et financier auprès
des écoles presbytérales de Verrettes et à une école de parents
d’élèves à Salagnac en Haïti.
Afin de recueillir les fonds nécessaires, nous avons vendu dans plusieurs fêtes locales dont
les marchés de Noël de Poilly et de Saint Martin, l’artisanat fabriqué dans notre « atelier
du lundi » qui nous réunit régulièrement dans la salle Maurice Biraud de Saint-Martin le
lundi après-midi.
En 2016, l’autre activité, la culture des cornichons, a mobilisé
aussi une partie de nos bénévoles. Elle a été perturbée par des
conditions climatiques défavorables (printemps froid et
pluvieux) et a donné une production très moyenne. Celle-ci a été
vendue à près d’une trentaine de particuliers pour leurs
conserves familiales.
Le produit de la vente de ceux-ci et de l’artisanat est envoyé directement au profit des
écoles haïtiennes. S’ajoutent les dons des particuliers et cette année encore celui du Lions
Club.
Nous avons reçu en octobre, un journaliste haïtien, Ronel Odatte, qui a exposé les conditions
de vie des paysans et les importants besoins qui nécessitent l'appui de la solidarité
internationale. L'actualité nous rappelle que ce pays est malheureusement souvent frappé
par des ouragans dévastateurs, tremblements de terre et inondations.
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ESGPM

Association conforme à la loi 1901 qui a pour objet de faire connaître, sensibiliser et
favoriser toute action à notre portée visant au vivre ensemble, d'aider à l'accueil et
accompagner les migrants.
Le siège social de l'association ESPGM est situé chez Christiane HAUSTETE route des
Riots à POILLY-LEZ -GIEN 45500.
Nous continuons à rechercher des solutions d'accueil et d'hébergement auprès des maires
de la communauté de communes giennoises.
L'association compte déjà 30 adhérents prêts à participer à cet accompagnement dans la
mesure de leur possibilité.
Notre ambition est : « Un village, une famille. ». Cela nous paraît réalisable.
Pour nous contacter :
Présidente : Christiane Haustète 0681493034
Secrétaire : Jacques Retière 0762272670
Trésorière: Dominique Auffret 0631385158

L’AMICALE DE PECHE
Dès la fermeture de la pêche, fin 2015, un alevinage de 300 kg de gardons, 30 kg de brochets, 30
kg de tanches et de 280 kg de truites ont permis à nos adhérents, plus nombreux cette année, de
faire de bonnes prises tout au long de l’année et de passer de bons moments à l’étang comme à la
rivière.
La pêche est fermée à l’étang du 11 décembre 2016 au 18 mars 2017.
L’alevinage 2017 consistera en 300 kg de gardons, 50 kg de brochets et 3
lâchers de truites (35 kg étang, 35 kg rivière à chaque lâcher) le 18 mars,
le 15 avril et le 13 mai 2017.
Le nettoyage de la rivière est prévu le 11 février et le 25 février 2017.
Le prix de la carte de pêche pour la saison 2017 est fixé à 36 € pour
étang et rivière, le tarif des cartes à la journée restant à 8 €.
Les points de vente des cartes sont :
La boulangerie La Polissonne à Poilly,
Le bar-tabac Le Diabolo à Poilly,
L’Armurerie du Champs, Zone commerciale Val-de-Loire, à Gien.

Une prise record dans la rivière

Merci à la Municipalité de Poilly pour son aide financière, aux services techniques et aux adhérents
pour le nettoyage de la rivière et des rives de l’étang.
Le Bureau
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L’AMICALE DES EMPLOYES MUNICIPAUX
L’Amicale des employés municipaux créée en 1996 par Madame Muriel BRINON, 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, jeunes et anciens retraités ne sont pas oubliés et leur aide est bien précieuse lors de
l’organisation des manifestations dont les bénéfices sont utilisés pour différentes sorties ou offrir
des cadeaux à ceux qui ne peuvent plus se déplacer.
L’Amicale des employés municipaux compte aujourd’hui 28 membres.
Le bureau se compose comme suit :
Président
CHAGNOUX Denis
Vice-Président
GIRAULT Fabrice
Trésorière
GOBIN Florence
Secrétaire et Trésorière Adjointe CHAMAILLARD Nathalie
Secrétaire Adjoint
GAITCH Mickaël
Membres
BOISTARD Nicole, BRONDEAU Emmanuel,
CARRE Bruno et PAUTRAT Laurence.

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 « années 80 » a connu un vrai succès auprès de tous les participants et le
repas « paëlla » a été très apprécié.

AMICALE des ACPG CATM TOE et VEUVES
Affiliés à la Fédération Nationale des ACPG-CATM-TOE-Veuves et sympathisants, l’Amicale de
Poilly-lez-Gien / Saint-Gondon / Autry-le-Châtel 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 aux veuves.
La section compte :

1 Prisonnier de Guerre (PG)
33 Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (CATM)
2 Théâtres d’Opérations Extérieurs (TOE)
16 Veuves (de PG ou CATM)
1 sympathisante
Composition du bureau :
Président : THURIOT Jean
Vice-Président : TRASBOT Alain
Trésorier : CASSEGRAIN Guy
Trésorier adjoint : LELIÈVRE Jacques
Secrétaire : MARCO Franc
Secrétaire adjoint : LEBROC Bernard
Porte-Drapeau : CHESNÉ Christian – CHAGNOU Claude
Vérification aux comptes : COUTELLIER Pierre – CHARQUILLON Hubert – DEROUET Lucien
Membres : VANNIER Edgard – COUTANT Roger – VILLOING Daniel – PISSEAU Roland
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LES CHEVEUX BLANCS
Notre club a pour but d’apporter à nos aînés un peu de bonheur, sortir de la solitude,
donner le sourire.
Nous nous réunissons tous les jeudis de 14h à 18h (sauf du 15 juillet au 15 août), des après
-midi très appréciés des beloteurs, joueurs de
tarot, de Scrabble, des brodeuses, couturières.
Ces moments sont accompagnés de petits gâteaux,
boissons froides ou chaudes selon les saisons.
En 2016, ont été organisés 4 concours de belote en
interne, une journée récréative avec « Bio Globe »,
nos deux repas « anniversaire et Noël ».
Plusieurs sorties :
Au zénith d’Orléans : Holliday on Ice, les Bodins
Pour les marcheurs : Saint-Fargeau – Guédelon,
Journée à Toucy au « Rythme de la Loco »,
Déjeuner spectacle au « Royal Musical Hall Palace » de Mehun-sur-Yèvre…
À toutes ces activités, nos adhérents ont répondu présents en grand nombre.
L’année 2017 est pleine de projets : un voyage de 4 jours en avril en Hollande, plusieurs
sorties d’une journée : théâtre, spectacle, ou autres sont en prévision.
Merci aux membres du bureau et adhérents qui s’investissent tout au long de l’année pour
mener à bien toutes nos activités.
Notre club, créé en 1977, fêtera cette année ses 40 ans. 40 ans, c’est un bel âge, un beau
parcours, pas une seule ride, que de chemin parcouru depuis sa création avec 115
adhérents, que de bénévolat, de courage, de volonté, qui ont œuvré toutes ces années pour
donner de la joie à nos aînés.
À nous de continuer à dynamiser et faire évoluer
notre club, au sein duquel nos 160 adhérents
aiment se retrouver.
La section des marcheurs est arrêtée depuis fin
juin : Jacques FABBE a donné sa démission pour
raisons personnelles, besoin de repos.
Espérons que de bonnes volontés parmi les marcheurs reprennent la suite. Grand merci à Jacques
pour ses capacités, son dévouement et son courage,
lui qui avait créé la section marcheurs il y a 16 ans
et repris depuis 3 ans la tête des randonneurs.
Remercions la municipalité et le comité des fêtes pour leurs aides financières.
La cotisation est fixée à 22 € pour l’année par adhérent, assurance comprise.

Pour adhérer au club, venez nous rendre visite les jeudis de 14h à 18h, salle Lucien Villoing
Michel RICHARD
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CALENDRIER DES FÊTES 2017
JANVIER
Vendredi
Jeudi
Samedi

6
26
28

Vœux du Maire
Concours de belote des Cheveux Blancs
Randonnée nocturne et tartiflette de l’Amicale des employés municipaux
FEVRIER

Samedi
Dimanche
Dimanche

4
5
26

Soirée paëlla de l’US Poilly Autry Football
Loto du Comité des fêtes & des Cheveux Blancs
Randonnée pédestre du Comité des fêtes
MARS

Dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche
Dimanche

5
9
11
19
26

Repas des plus de 70 ans
Concours de belote des Cheveux Blancs
Soirée crêpes de l’APE
Vide poussettes Les Amours de Poilly
Spectacle théâtre Comité des fêtes
AVRIL

Samedi
Dimanche
Lundi

1er
9
17

Soirée « Années 80 » Paëlla de l’Amicale des employés municipaux
25ème Bourse militaria du Canonnier Berrichon
Course cycliste du Comité des fêtes
MAI

Lundi
Dimanche
Dimanche

8
14
14

Cérémonie commémorative
Vide grenier de l’APE
Fête du Basket de l’USP Basket
JUIN

Jeudi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

8
10
24
25
25

Concours de belote des Cheveux Blancs
Fête des Brandons du Comité des Fêtes & CDCG
Tournoi foot U11 et U13 de l’US Poilly Autry Football
Tournoi foot seniors de l’US Poilly Autry Football
Rallye vélo du Comité des fêtes
JUILLET

Vendredi

14

Cérémonie commémorative, fête populaire, feu d’artifice et bal
SEPTEMBRE

Jeudi

28

Concours de belote des Cheveux Blancs
OCTOBRE

Dimanche

8

26

ème

Bourse militaria du Canonnier Berrichon
NOVEMBRE

Samedi
Dimanche
Jeudi

11
19
23

Cérémonie commémorative
Concours de belote de l’Amicale des employés municipaux
Concours de belote des Cheveux Blancs
DECEMBRE

Samedi

16

Noël des Enfants du Comité des Fêtes & CDCG
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