




1 Le Mot du Maire

Nous remercions vivement tous les annonceurs qui nous confient
leur publicité, ainsi que l’équipe des photographes.



2 Informations diverses

• Vente des tickets de cantine :
A l’école maternelle : le vendredi soir de 16 h 30 à 17 h
En mairie : le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Prix du ticket 2013/2014 : 3,55 €

• Garderie municipale
La garderie fonctionne :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 6 h 50 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Tarif : Carte d’adhérent par famille par an : 18 €
1 heure : 2,10 € - 1/2 heure : 1,05 €.
Les tickets sont en vente à la garderie tous les jours. 
Le mercredi de 7 h 45 à 17 h 45. Tarification en fonction du coefficient familial.

• Centre de loisirs aux vacances de février et de printemps :
Le centre fonctionnera du lundi 24 au vendredi 28 février
et du mardi 22 avril au vendredi 25 avril 2014.

• Centre de loisirs été :
Le centre fonctionnera comme chaque année au mois de juillet.
Se renseigner en mairie en temps utile pour les dates et les tarifs.

• Inscriptions sur les listes électorales :
Les personnes peuvent s’inscrire à la mairie jusqu’au 31 décembre, se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

• Collecte des encombrants :
7 avril 2014. Inscription en mairie.

• Jours de la balayeuse
Jeudi 13 février,
jeudi 27 mars,
jeudi 22 mai,
jeudi 19 juin,
jeudi 21août,
jeudi 25 septembre,
jeudi 30 octobre,
jeudi 18 décembre.

Poilly-lez-Gien
Cantine 3,50 €

MARAICHER PRODUCTEUR
François CHIGOT

23, rue des Iris 
45500 POILLY-LEZ-GIEN

VENTE DÉTAIL
TOUS PLANTS - TOUS LÉGUMES

(Tomates, salades, condiments)

Tél. 02 38 67 58 19



Mairie : 24, rue de Sully - Tél. : 02 38 67 11 95
Fax : 02 38 38 02 67

e-mail : mairie-de-poilly-lez-gien@wanadoo.fr
site internet : www.poillylezgien.fr

Secrétariat ouvert :
mardi, mercredi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 17 h 00
Jeudi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Pompiers : Tél. 18

SAMU : Tél. 15

Police - Gendarmerie : Tél. 17

Médecins généralistes
Dr Marc WEILL
Consultations tous les après-midi sur rendez-vous.
Visites à domicile le matin.
Cabinet fermé le mercredi et le samedi.
9, rue de Chauffour - Tél. 02 38 67 47 42.

Dr Cyprien BORS
Cabinet ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi
et de 9h à 12h le samedi.
6, rue de Courcelles - Tél. 06 32 74 05 01.

Infirmières
Corinne COUPEAU
32, route des Riots
Tél. : 02 38 67 26 08 - Port. : 06 80 25 74 49

Masseurs-kinésithérapeutes
Emmanuel HOUzIAUx - Gaëlle BESSET
17, rue de Coullons - Tél. : 02 38 67 19 07

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

La Poste
Rue de Sully - Tél. : 02 38 37 16 04

Ouverte : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14 h à 16 h 30

Levée du courrier 16 h 00
Samedi de 9 h 30 à 12 h 00

Levée du courrier 12 h 00
Fermée le lundi

Bibliothèque
Rue de Sully - Tél. : 02 38 38 08 33
Prêt gratuit.
Heures d'ouverture :
Lundi 17 h 00 à 19 h 00
Mercredi 9 h 00 à 12 h 00
Vendredi 15 h 30 à 18 h 00
Samedi 10 h 30 à 12 h 00

Déchetterie
Zone d’activités des Clorisseaux
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pharmacie
Berry-Sologne - 22, rue de Sully. Tél. 02 38 67 28 43
Fermeture lundi matin et mercredi après-midi
Pharmacie de garde : 3237

Polyclinique Jeanne-d'Arc
2, avenue Jean-Villejean - 45500 Gien.
Tél. : 08 26 30 64 00

Centre Hospitalier P. Dezarnaulds
2, avenue Jean-Villejean - 45500 Gien
Tél. 02 38 29 38 29

Gendarmerie de Gien
3, avenue Jean-Villejean - 45500 Gien

Salle polyvalente
Rue du 11-Novembre - Tél. : 02 38 38 06 13

Salle de la Guinchère
Rue de Coullons - Tél. : 02 38 67 49 48

Collège “Les Clorisseaux”
Principale Mme EL GHAZZI - Tél. : 02 38 67 21 06

Ecole primaire “Yves COPPENS” :
11, rue du 11-Novembre - Tél. : 02 38 38 06 12

Garderie périscolaire :
11, rue du 11-Novembre - Tél. 02 38 67 51 30
(aux heures de fonctionnement de la garderie)

Piscine (Bassin d’apprentissage fixe)
Les Clorisseaux - Tél. 02 38 67 59 28 

☏ 3939 « ALLO, SERVICE PUBLIC »
La première réponse à vos questions administratives.
Numéro accessible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 14 h.
www.service-public.fr

3 Renseignements utiles



Décès
18 janvier Suzanne BARDIN veuve GODON
03 février Marguerite BASSALER veuve CORBAY
07 février Yvonne MONNIER veuve GUERCHE
24 février Irène JARRY veuve ROBERT
02 mars Jean-Pierre VERVAEKE
11 mars Ghislaine RAVARD épouse FABBE
21 mars Marciana ESPINA MARTINEZ

veuve BARRAT
09 avril Monique RENARD
15 avril Georges AGOGUÉ
14 mai Tchong Likay SIONG
16 mai Lucien VILLOING
27 mai René MAMELI
13 juin Renée HOUARD veuve MORIN

23 juin Karine ASSELIN épouse VERVAEKE
24 juin Albert GUYON
03 juillet Jeanine FAUCHEUX épouse FLEURIET
09 juillet Rose HUBERT veuve HODEAU
18 juillet Lucette MERCIER épouse DECHAMBRE
09 août Georgette BARBACHOU veuve MORIN
31 août Odette RAT veuve PEREZ
21 septembre René HUET
26 septembre André BOURASSIN
27 septembre Pierre FAIVRE
26 octobre Jean CIESLINSKI
15 novembre Pierre MASSICARD
29 novembre Yves CHAGNOU
18 décembre Candelas HERNANDEZ veuve MATHIEU
20 décembre Francis BIGEON

Naissances
29 janvier Zoé QUÉMÉNEUR
07 février Malo FAVREAU
03 avril Lucas MARCOLIN
24 avril Sasha IMBAULT
01 mai Coline LAPEYRADE
02 mai Keyvan JORRET
08 juin Elisa TURPIN
09 juillet Brandon SALEH KASEM
31 août Théo BRISSY
09 septembre Gabriel SUFFIT
22 septembre Morgan BUFFAT
05 octobre Chloé BEDU
25 octobre Ethan JEANGUENIN
1er novembre Louane FAUSSABRY
5 novembre Eléonie DESHAYES
17 décembre Maël BIZOT

Mariages
06 avril Jacques COINTEAUX et Viviane FIETTE
29 juin Benjamin GATELLET et Laura DUBOIS
29 juin Nicolas STEPHANT et Lucile GUÉMIN
17 août Julien JOUNY et Elodie RIVIER
31 août Phourn PHUM et Julie VILAIN
21 septembre Jean-Luc CHOISEAU et Martine POMPON

4 Etat civil

TOUTES DISTANCES

Dom. 02 38 67 68 00
Voit.  06 80 38 31 30
298, route de Bourges

45500 POILLY-LEZ-GIEN

BERNARD -  TAXI
GIEN

Malades
assis

Plis
Petits
colis



5 Le Canonnier Berrichon

A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.E. - Veuves

Que de chemin parcouru par le canonnier Berrichon
depuis la 1re bourse lancée en avril 2005! Le succès est
toujours grandissant, comme démontré lors de la 17e

bourse qui s’est déroulée le 28 avril.
Malgré le changement d’heure, le vent, la tempête et les
averses, rien n’a découragé les nombreux exposants et
visiteurs venus de tout l’hexagone.
De l’avis unanime de tous, cette manifestation s’impose
comme incontournable en Région Centre. Celle-ci est en
progrès constant que ce soit par la qualité des matériels
exposés, la convivialité et les accès de la salle, ou par
l’accueil et la gentillesse des bénévoles participants à la
réussite de cette journée.
Tout le monde a trouvé son bonheur par l’achat, la vente
ou l’échange de pièces de collections.
La bourse de Poilly-lez-Gien étant réputée par la
qualité des matériels exposés, celle-ci attire toujours
plus de nouveaux exposants, collectionneurs ou
passionnés d’histoire militaire recherchant le fait
historique, le détail manquant à l’une de leur recherche,
ou la pièce tant convoitée…
La prochaine bourse est prévue le dimanche 13 avril
2014.
Le Président et toute son équipe seront comme à
l’accoutumé heureux de vous accueillir pour ce prochain
rendez-vous.

Lucien Vernillet, Président

La réussite du Canonnier Berrichon et de toute son équipe

En exposition le jour de la manifestation au Camp de Trileuse

Composition du bureau :

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

Fondée pendant la guerre et affiliée à la Fédération
Nationale des Anciens Combattants Prisonniers de
Guerre, la section regroupe également nos camarades
de Saint-Gondon et Autry-le-Châtel.

En 1971 Les combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc sont
venus rejoindre notre fédération. En 2001 les
Combattants des Territoires des Opérations Extérieures
(T.O.E.) et les veuves nous ont rejoints. Depuis 2009 les
sympathisants peuvent adhérer à notre Association.

C’est désormais sous le titre “Amicale des Anciens
Conbattants, Prisonniers de Guerre et Combattants
d’Algérie - Tunisie - Maroc - T.O.E. et Veuves de Poilly,
Saint-Gondon, Autry” que la section œuvre dans l’unité
pour les œuvres sociales de la Fédération Nationale,
Association Départementale et section locale.

La vente des calendriers est la ressource principale ainsi
que les concours de belote pour apporter aide et
réconfort aux adhérents les plus démunis. Aide égale-
ment pour les colis des veuves ainsi que l’action sociale
de l’Association.

La section compte A.C. : 1 - P.G. : 1 - C.A.T.M. : 38 -
T.O.E. : 2 - Veuves : 25 - Sympathisants : 1.

Les sommes récoltées ont été partagées comme suit pour
l’année 2012 :
Œuvres sociales Départementales : 900 €
Don aux malades : 300 €
Colis des Veuves : 710 €

La section A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.E. et veuves pense,
dans un souci de clarté, à vous communiquer la
destination des sommes que vous avez la générosité de
nous accorder.

Chaque année le 5 décembre est organisée une
cérémonie officielle au monument aux morts avec le
concours de la Municipalité.

Amicale des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie - Tunisie - Maroc - T.O.E. et Veuves

de Poilly-lez-Gien - Saint-Gondon et Autry-le-Châtel.

Congrès
Départemental
d’Amilly
20 mars 2011



6 Poilly à pied

Une très bonne année 2013 qui a commencé
par un week-end aux Rousses dans le Jura où la
neige était au rendez-vous, tombée juste avant
notre arrivée. C'est donc dans la poudreuse et avec
le soleil que nous avons fait nos sorties en raquettes.

Comme chaque année, les 70 licenciés du
club de « Poilly à Pied » peuvent se retrouver trois
mercredis après-midi par mois pour une randonnée
d'environ 10 km. En moyenne, 35 personnes sont
présentes à chaque sortie. Six randonnées à la
journée ont été organisées avec un pique-nique
vitaminé tiré du sac (un organisé par le club avant
la période estivale et deux en bus à Buthiers et à
Combleux).

Du 8 au 13 septembre,  un voyage à Piriac-
sur-Mer  nous a permis de faire de magnifiques
randonnées en bord de mer (Mesquer, l’île aux
Moines avec une petite croisière dans le golfe du
Morbihan, Penestin avec sa plage de la mine d'or,
Batz, Le Croisic, le barrage d'Arzal sur la Vilaine et
son pont mobile, Guérande) soit un cumul de plus
de 80 km. Pendant ce séjour, nous avons assisté à
un défilé « cunicole » et aussi découvert la vie inso-
lite du « Blaireau des sables » de Christian.

Le dimanche 6 octobre, le club a organisé sa
randonnée annuelle où quelques 250 marcheurs
étaient au rendez-vous pour des parcours de 9,15
et 19 km.

L'année 2013 va se terminer le 18 décembre
par une randonnée de 10 km le matin et un repas
le midi chez Tintin à Beaulieu.

A bientôt à tous, licenciés et futurs licenciés,
pour une année 2014 où de belles randonnées nous
attendent.          

Jean-Louis

Blondes brunes raquettes aux pieds dans la forêt du RISOUX …LES

ROUSSES…

Poilly à pied parmi les rochers à BUTHIERS.

Un beau site dans le LOIRET entre LOIRE et canal…combleux…

Les bords de mer à BATZ. Plage de PENESTIN.



7 Gymnastique volontaire

Escalade

Début de la 8e année
de l’école d’escalade

Deux membres du club (Anne Percher et
Katia Charpentier cf : photos) après avoir
suivi et réussi un stage intensif ont obtenu
le diplôme d’initiateur sur S.A.E (structure
artificielle d’escalade) ce qui va leur
permettre de participer à l’encadrement
de l’école.
Après plus de vingt ans, le mur construit
par les professeurs et les élèves du
Collège des Clorisseaux va être rénové,
nettoyé et repeint par les adultes béné-
voles du club et financé par le Collège.
Cette rénovation (photo) se fera voie par
voie pour permettre aux élèves de faire
de l’escalade durant les cours d’E.P.S et
pour l’association sportive.
Au printemps sont prévues des sorties en
milieu naturel : rochers de Fontainebleau
et falaises dans l’Yonne.

Notre association créée en 1984 compte une
quarantaine de licenciés.

Trois Hommes sont parmi nous : venez les entourer.

Nous vous encourageons à venir pratiquer ce sport
accessible à tous et toutes.

Chaque Mardi de 10h30 à 11h30 Nathalie vous
attend à la salle polyvalente ainsi que Christine qui
vous accueille pour son cours de 19h45 à 20h45.
(Christine reprendra l’ensemble des cours à partir de
janvier 2014).

La participation est de 60 € avec un tarif
dégressif en cours d’année.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
Rendez-vous à la salle polyvalente aux heures de
cours ou appelez-moi au
02 38 67 05 65 pour tout renseignement.

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Marie-France CHAMAILLARD
Secrétaire : Isabelle VILLOING-CARRE
Trésorière : Nathalie CHAMAILLARD
Membres : Lucette FRANCHINA

Françoise POIRIER

2014 sera l’année des 30 ans de notre club
Le Mardi 24 juin 2014 est la date fixée pour fêter cet
anniversaire autour d’un repas. 
Je lance un appel aux anciens(nes) licenciés(es) et
animateurs(trices) qui sont passé(es) par notre
association et qui souhaitent fêter cet anniversaire
avec nous :
Contactez-nous au 02.38.67.05.65

ou au 02.38.67.22.15
ou par mail : gvpoilly45@voila.fr

Marche en famille un dimanche matin d’avril



8 Association d’Aide au Tiers Monde Poilly/Saint-Martin

Notre association a pour but de
venir en aide aux écoles presby-
térales de Verrettes en Haïti.

Un petit groupe de bénévoles se
réunit toujours régulièrement le
lundi à la salle M. Biraud à
Saint-Martin pour  confectionner
des articles qui sont ensuite ven-
dus lors d'expositions ventes.
Nous proposons au public un
artisanat de qualité. 

Nous avons encore cette année
participé à plusieurs expos
ventes : Briare (résidence  les
Myosotis) ; Poilly (vente-expo de

Noël) ; Saint-Martin (Marché de
Noël et Saint-Cochon) ; Saint-
Aignan (Saint-Aignan en fête) ;
Saint-Gondon (fête de l'an-
douille) ; Sully (Comice) ; Viglain
(foire au boudin) ; Ouzouer-sur-
Trézée (marché à la ferme).

Pour la première fois, nous avons
participé à la fête des beignets
de fleurs d'acacia à Lion-en-
Sullias qui avait lieu le même jour
que la Saint-Cochon.

Les revenus générés par les
ventes dans les localités où nous
nous rendons sont malheureuse-

ment souvent trop bas ce qui ne
nous empêche pas de poursuivre
notre action.

L'association a renouvelé une fois
encore la production de corni-
chons et cette année, la récolte a
été très satisfaisante malgré un
démarrage difficile.  

Nous comptons reconduire nos
activités d'artisanat et la culture
de cornichons en 2014.

Si notre action vous intéresse,
rejoignez-nous.
Renseignements au

02 38 05 02 85

A.P.E.

Notre Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Poilly-Lez-Gien, est une association
de parents bénévoles. Nous nous regroupons dans la bonne humeur générale afin de collecter des
fonds. Ils seront reversés à l’école pour une aide au financement des sorties scolaires, classe de
neige, achat de matériel et petits livres apportés par le Père Noël … Cette collecte se fait lors de
trois manifestations annuelles : notre loto qui se déroulera le samedi 14 Décembre 2013, la soirée

crêpe le 08/02/14 et le vide grenier le 11/05/14. 

Nous remercions tous les parents pour leur participation active. Nous accueillons avec plaisir tous les nouveaux
parents qui souhaitent aider le jour « J » des différentes occasions, en donnant un coup de main pour prépa-
rer les salles, en faisant des gâteaux, en tenant la buvette ou autre…alors n’hésitez pas à nous rejoindre…

L’APE est à la page !!! Et oui nous avons une page facebook.

Retrouvez l'APE sur Facebook. Un clic sur "j'aime" vous
permettra de rester informé des actualités de la page
dans votre fil d'actualité.

Vous pouvez également contacter l'APE par mail à :
poilly.apepoilly@laposte.net

Pour + d’infos : Mr Joël GOUILLOU (Président) : 06.99.88.63.92
Mme Carine LEROY (Vice Présidente)
Mme Sarah ZAKARIA (Trésorière)
Mme Céline VINCENT (Trésorière adjointe)
Mme Sophie GILLET (Secrétaire)
Mme Maud RETAIL (Secrétaire adjointe)



9 L’école primaire

La rentrée 2013
Elle s’est bien déroulée. L’effectif global reste qua-
siment identique à celui de l’an passé avec 185
élèves inscrits. Il y a une augmentation du nombre
d’enfants scolarisés en maternelle (68 élèves). Cela
a conduit à la modification de l’organisation de
l’école. Ainsi il y a cette année trois classes du côté
maternelle de l’école rue du 11 novembre (classe
de petite et moyenne section de M. LEMERLE, classe
de moyenne et grande section de M. PIGEYRE et
classe de grande section et CE2 de Mme RODENE).
Du côté élémentaire de l’école rue du 11 novembre
se trouvent les deux classes de CP/CE1 de Mmes
GENTET et POIRIER. Les classes de CM1 de M. REY-
NAUD et de CM2 de M. DUVAL sont à l’école rue
de SULLY. Un autre changement concerne les
horaires de l’école. Les sept classes ont maintenant
les mêmes horaires (8H45-11H45 et 13H30-
16H30). La mise en place des nouveaux rythmes à
l’école avec cours le mercredi matin est reportée à
la rentrée de septembre 2014.

La vie de l’école
Le 5 janvier la classe de CM2 de M. DUVAL partira
14 jours en classe de neige à COMBLOUX en
HAUTE-SAVOIE. L’école va continuer à privilégier
les ressources locales. Merci aux clubs de basket-
ball et de tennis de POILLY-LEZ-GIEN et leurs
présidents pour les journées découvertes proposées
aux élèves de l’école. Merci aussi aux bibliothé-
caires de la bibliothèque municipale pour leurs
interventions auprès des élèves. La classe de CM1
va effectuer un stage d’équitation sur plusieurs
après-midi au mois de mai à « L’Etrier Wallon »
(action initiée l’an passé par Mme POIRIER avec sa
classe de CP/CE1). Mais l’école s’ouvre aussi sur le
monde. La municipalité a fait installer internet dans
les deux classes de grands de l’école rue de SULLY
et dans les classes de l’école élémentaire rue du
11-Novembre. 

Pour information :
• Le carnaval de l’école aura lieu le

samedi matin 8 février 2014
dans les rues de POILLY-LEZ-GIEN.

• La fête de fin d’année scolaire se déroulera
le samedi après-midi 14 juin 2014
à l’école rue du 11 novembre.

Tous les enseignants de l’école présentent à l’en-
semble de la population de POILLY-LEZ-GIEN leurs
meilleurs vœux pour l'année 2014 ainsi que leurs
vœux de réussite aux enfants.

C. REYNAUD

Classe de neige pour les CM2 de M. DUVAL à HIRMENTAZ
en janvier 2013.

Les CE2 de Mme RODENE au mois de mai 2013 pendant les
deux jours de classe découverte au domaine du CIRAN passé

avec les MS/GS de M PIGEYRE.

Classe de CP/CE1 de Mme POIRIER à "L'Etrier Wallon".

PS/MS de M. LEMERLE aux Vergers des Beaumonts



10 La bibliothèque

Vous pouvez y trouver : romans, policiers, documentaires,
périodiques, CD, DVD, etc.…, pour adultes et pour
enfants.
L’inscription et le prêt sont gratuits.
Un poste « Internet » peut être consulté aux heures
d’ouverture.

Les bibliothécaires bénévoles sont là pour vous aider dans
vos choix. Ils assurent également l’animation de la
bibliothèque et proposent tout au long de  l’année des
animations, spectacles, expositions et ateliers d’enfants.

Horaires :

lundi : vendredi :
17 à 19h 15h30 à 18h

mercredi : samedi :
9h à 12h 10h30 à 12h

Le 19 janvier, PATSY et son univers de Bidulle, nous
a proposé un spectacle de magie et de créations à
partir de ballons, qui a remporté un vif succès
auprès des enfants.

Du 18 janvier au 23 février la bibliothèque a
présenté l’exposition : « LES MARIAGES D’ANTAN »
constituée de photos collectées par l’Association
Généalogique du Giennois. Les nombreux visiteurs ont
pu retrouver des membres de leurs familles et de leurs
connaissances sur les différents panneaux proposés.

En mars, les élèves de CM1 nous ont proposé une
exposition très documentée sur les différentes
facettes de « LA LOIRE ».

« LES DROITS DE L’ENFANT » En mars également,
le collège Les Clorisseaux nous a confié cette expo-
sition réalisée par les élèves de 4e, fruit de leurs
recherches.

Du 18 mai au 15 juin AVEC BABAR SUR LA PISTE
DES ELEPHANTS. L’exposition prêtée par la BDL, les
lectures de ses aventures à la bibliothèque et à la
maternelle, ont fait la joie des petits et intéressé les
plus grands. L’atelier de dessins et coloriages qui a
suivi, a remporté un très vif succès.

Du 25 septembre au 21 octobre, le terroir s’est
invité à la bibliothèque pour une exposition  « VINS
ET FROMAGES ». Une matinée, portes ouvertes
avec dégustations de fromages de chèvre et de
Coteaux du Giennois, a été appréciée des visiteurs.

Le 30 novembre, la Compagnie MARISKA Val de
Loire, a présenté, Salle de la Guinchère, un
spectacle de marionnettes à fils : LE CHAT BOTTE

2013



Le 18 décembre, un atelier créatif sur le thème de Noël a été proposé aux enfants.

En 2014
Faisant suite au spectacle de Mariska, un atelier de
fabrication de marionnettes sera organisé avec les enfants
les 22 et 29 janvier.

La bibliothèque a prévu 3 expositions : 

– Du 1er février au 8 mars : Le miel et les abeilles

– Du 8 juin au 10 juillet :  Un monde de fleurs

– Du 27 septembre au 25 octobre : Epices et saveurs

Retenez bien
ces dates ! 

Du 1er février
au 8 mars

Du 8 juin
au 10 juillet

Du 27 septembre
au 25 octobre

11 La bibliothèque

La Culture

Des spectacles seront à nouveau organisés en 2014
par la commission culturelle du comité des Fêtes
avec l’aide de la Communauté de Communes
Giennoises, de la Région et du Département.

Trois animations pour 2014 :

– « Notre village a du talent »
Trois musiciens du village ainsi que
leurs formations sont invités sur la
scène de Poilly : Brins de Zinc, Syd
Cheley et Miouze.
� Samedi 29 mars à 20 h 30,

salle polyvalente de Poilly.

– Ritmo Café, quatuor latino à la fête des Brandons
pour la Saint Jean.
Une guitare, des percussions, une contrebasse et un
saxophone.

Les grands classiques du son et du boléro cubain.
Les inoubliables mélodies de la Bossa Nova
brésilienne.
Toute la saveur et l’esprit de fiesta de ces musiques
ensoleillées.
� Samedi 7 juin à 20 h en plein air,

route de Port-Gallier

– « Le magicien fou », spectacle
de Noël pour les enfants, conte
burlesque illustré de tours de
magie.
� Samedi 20 décembre à 15 h,

salle polyvalente de Poilly

Françoise Leroy

Arbre 2000
Laurent DELAUNAY
Ferme de Grand Champ
45500 Poilly-lez-Gien
Tél. : 02 38 67 20 19

Elagages, abattages et démontages,
tailles douces…
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La Communauté des Communes Giennoises (CDCG) est actuellement composée de
10 communes : Coullons - Gien - Nevoy - Poilly - Saint-Brisson - Saint-

Gondon - Saint-Martin - Langesse - Les Choux - Le Moulinet. Le projet
d’arrêté préfectoral prévoit l’extension de son périmètre à la commune

de Boismorand à compter du 1er janvier 2014.

Des modifications statutaires des compétences ont été votées en 2013 apportant quelques changements.
Nous en reprenons quelques-unes.

Conseil de Communauté :

La Communauté est administrée par le conseil de Communauté. La répartition des sièges est effectuée en
fonction de la population des communes membres, dorénavant, comme suit :

Soit au total 41 délégués, Arrabloy ayant un délégué avec voix consultative.

L’entretien des équipements sportifs communautaires

Pour les équipements sportifs, la CDCG ne prenait financièrement en charge que la construction et les gros
entretiens, les petits frais d’entretien étant à la charge des communes.
Une modification des statuts, suite à une recommandation de la Cour des Comptes, intègre aussi les petits
frais d’entretien dans les compétences de la CDCG « construction, entretien d’équipements sportifs ».
Sont concernés pour Poilly le complexe sportif des Clorisseaux (gymnase, Bassin d’Apprentissage Fixe) et le
Dojo de la Guinchère. Maintenant, la CDCG qui ne prenait en charge que la construction et les gros
entretiens prendra aussi en charge les petits entretiens des équipements sportifs qui ne seront plus à la
charge de la commune.

Récupération de la chaleur résiduelle de l’usine d’incinération d’Arrabloy

La chaleur résiduelle de l’usine d’incinération d’Arrabloy sera récupérée, puis, après transformation
électrique, sera mise à disposition d’une installation de serres (6 hectares). Ces nouvelles installations
permettront la valorisation d’environ 25 000 MWh d’énergie et création à moyen terme de 50 emplois.
Ce projet s’articule autour de nombreux acteurs et collectivités (CDCG, SYCTOM, SMICTOM), exploitant du
réseau de chaleur et exploitant des serres.
Une modification des statuts prévoit d’intégrer la zone d’activité d’Arrabloy à la compétence
développement économique de la CDCG.

Nombre d’habitants Nombre de Communes concernées
de la commune délégués

Moins de 500 1 Langesse, Le Moulinet

De 500 à 1 999 2 Nevoy, Saint-Brisson, Saint-Gondon, Saint-Martin,
Les Choux, Boismorand

De 2 000 à 9 999 5 Coullons, Poilly

Plus de 10 000 17 Gien
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Création d’une couveuse d’entreprises

La couveuse d’entreprises est un dispositif spécifique d’accompagnement à la création d’entreprise. Elle est
composée de bénévoles et de parrains à la création d’entreprises. Ces derniers ont vocation à donner un
coup de pouce supplémentaire à chaque entrepreneur. Elle offre la possibilité juridique de tester et de
développer un projet d’entreprise en situation réelle avant sa création afin d’en vérifier la viabilité
économique. 

Une convention a été signée entre la CDCG et PES 45 (Pour une Economie Solidaire) pour la création d’une
couveuse d’entreprise à Gien.

La première promotion d’une vingtaine de personnes a été présentée en mai 2013, exemples de métiers
représentés : infographiste, service de retouches et repassage, atelier culinaire, …. De nombreux acteurs
locaux, collectivités, associations, acteurs privés ont constitué une chaîne d’accompagnement au service des
créateurs et du développement de leurs projets.

Projet de village d’entreprises

Pour répondre, entre autres, au déficit en matière de locaux de tailles modestes sur Gien, notamment à
destination des artisans qui souhaitent se développer en devenant propriétaires de leurs ateliers, la CDCG
a lancé un projet de village d’entreprises. Il porterait sur la construction d’un bâtiment d’environ 1 000 m2

divisé en 4 à 5 lots.

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Un important travail a été réalisé
par la CDCG auprès des profes-
sionnels de santé en vue
d’implanter une maison médicale
pluridisciplinaire sur le Giennois
pour favoriser l’accueil et le
maintien des professions de santé
sur le Giennois, améliorer la
coordination, la qualité et la
proximité des soins, maintenir les
systèmes de garde et permettre
la continuité des soins.

Le conseil de communauté a approuvé l’extension des attributions de la CDCG à la compétence « Création,
aménagement, entretien et exploitation de maisons médicales pluridisciplinaires ».
Le projet de construction a été approuvé, la CDCG en assure la maitrise d’œuvre. C’est un gros projet qui
démarre.

Françoise Leroy et Didier Villoing,
délégués de Poilly à la CDCG

La phase projet de la maison de santé pluridisciplinaire de Gien
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Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (O.P.A.H.)

Dans le cadre de sa politique du logement et du cadre de vie, la Communauté des
Communes Giennoises a mis en place son Opération Programmée d’Amélioration d’Habitat
(O.P.A.H.) depuis mars 2013, pour une durée de trois ans.

A qui s’adresse l’O.P.A.H. ?
Les propriétaires de logements principaux ou locatifs peuvent obtenir des aides techniques et financières
sur les travaux de réhabilitation de leur patrimoine local bâti et en améliorer le confort et l’habitabilité.

Les travaux subventionnés permettent de :
– Améliorer l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement.
– Améliorer la performance énergétique et réduire les charges.
– Adapter un logement au handicap ou au vieillissement de son occupant (personnes âgées de plus de

70 ans).
Cette O.P.A.H. bénéficie du concours financier de plusieurs acteurs parmi lesquels l’Etat, l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH), le Conseil Général du Loiret, et la Communauté des Communes Giennoises.

Les Conditions générales d’attribution
� Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans.
� Les travaux doivent être réalisés  par des professionnels du bâtiment.
� Les travaux ne doivent pas débuter avant le dépôt de la demande de subvention.

Pour les propriétaires occupants, 3 principales conditions sont requises :
� Ne pas avoir bénéficié d’un Prêt à Taux Zéro à l’achat (PTZ accession) au cours des 5 dernières années.
� S’engager à occuper le logement, à titre de résidence principale, au cours des 6 années qui suivent la  

demande de subvention.
� Respecter le plafond de ressources donné (cf tableaux ci-dessous).

Pour les propriétaires bailleurs, 3 principales conditions sont requises :
� Engager des travaux permettant de répondre à des situations d’insalubrité ou de dégradation ayant

préalablement été diagnostiquées et/ou des travaux permettant d’améliorer les performances
énergétiques du logement.

� S’engager à louer le logement pendant une durée minimum de 9 ans à titre de résidence principale.
� S’engager à respecter un niveau de loyer maîtrisé.

INTERLOCUTEUR UNIqUE
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’animateur en charge de cette opération :
M. Thibault MARIE
49, avenue de Chantemerle - 45500 Gien
02 38 67 64 64 
thibault.marie@cc-giennoises.fr

Plafonds de ressources ANAH des propriétaires occupants à compter du 1er juin 2013
(revenu fiscal de référence en euros)

Ménages aux ressources “très modestes” Ménages aux ressources “modestes”

Nombre de personnes Province
composant le ménage

1 14 173 €

2 20 728 €

3 24 930 €

4 29 123 €

5 33 335 €

Par personne supplémentaire + 4 200 €

Nombre de personnes Province
composant le ménage

1 18 170 €

2 26 573 €

3 31 957 €

4 37 336 €

5 42 736 €

Par personne supplémentaire + 5 382 €



Pour cette année écoulée, bien remplie de manifestations sportives, pétanque, foot et
tennis de table, le président M. Ballot remercie tous les sportifs pour leur assiduité tant
aux entraînements qu’aux compétitions et également pour le bon état d’esprit dont ils
font preuve.  

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

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

Les joueurs de pétanque ont eu de très bons résultats en championnat départemental et régional.
A noter une qualification de Richard et Fabrice en D2 au championnat de France qui terminent 7e de leur poule.
Très belle prestation du foot à 7 qui termine 1er de leur championnat et 3e au Championnat de France. De ce
fait ils accèdent en D1.
7 joueurs participent au tennis de table.
Adapt’sport a également participé à la randonnée de Paucourt, sport pour tous à Olivet et à une journée
festive à Autry-le-Châtel.

15 Adapt Sport

Poilly Scrabble

Tournez, tournez manège des mots

Voilà une année qui se termine et comme
le dit si bien le titre, la manège des mots
francophones a tourné régulièrement pour
les 19 membres de notre club avec plus ou moins de chance de tirer
le fameux “pompon” gagnant !! Qu’à cela ne tienne l’esprit joueur ne
se rend pas aussi facilement. Nos séances de jeu se déroulent toujours
dans la convivialité et avec le sourire même dans les moments
difficiles que l’on peut rencontrer.

Tous les mardis nous effectuons une partie officielle qui permet à ceux
qui ne font pas de compétitions extérieures de grappiller des points
afin d’évoluer dans les séries. L’une d’entre nous a participé à la
finale des Vermeils à vivhy et un autre à la finale du trophée Val de
Loire, ce qui prouve que nos petits neurones fonctionnent encore pas
trop mal, malgré la moyenne d’âge du club !! Jeunes scrabbleurs,
venez nous retrouver, nous serons heureux de vous accueillir.

Février dernier nous avons organisé les VERDIAM regroupant une
soixantaine de joueurs du Département et les participants ont eu l’air
d’apprécier notre invitation que nous renouvellerons en novembre
2014.

Nous invitons les joueurs de scrabble duplicate, même débutants, à
nous rejoindre : Josette 02 38 38 08 51 - Jean 02 38 67 01 23.

DIVISION PROPRETE MULTISERVICES

37 Rue du Puits Tournant 

45 500 POILLY LEZ GIEN

tél  02-38-67-58-44 –  fax 02-38-67-22-67

email : onet-gien@onet-services.com
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Composition du bureau :

Président : Jack TARTRAU - Vice-Président : Michel RICHARD - Trésorière : Danielle GODON - Trésorière
adjointe : Marcelle VETOIS - Secrétaire : Josette COLAS - Secrétaire adjoint : Michel DELATOUCHE - Membres :
Lucette FRANCHINA, Bernard POIRIER, Daniel VILLOING, Marie-Thérèse RICHARD, Mentor THEBAUT.

L’année 2013 se termine et nos adhérents, dont le nombre est stable, ont pu profiter tous les jeudis après-midi
des animations qui leur sont proposées. Le club des brodeuses s’est étoffé ainsi que ceux du scrabble et
du tarot. Bien entendu les “belotteux” sont de loin les plus nombreux et les concours de belote en interne
rencontrent un franc succès.

Le vendredi ce sont les randonneurs qui prennent la relève.

Côté sorties et voyages l’organisation est de plus en plus
difficile en fonction de l’âge de nos adhérents et du contexte
actuel.

Néanmoins nous avons passé trois jours dans le Bordelais et
une semaine en Italie du Nord dans la région des Lacs. Une
sortie Théâtre sur Paris en Mai avec croisière sur bâteau
mouche et une sortie spectacle au Palace de Vierzon, sans
compter nos deux banquets annuels ont complété le
programme.

Une année bien remplie, surtout pour les membres bénévoles
du bureau qui mettent en place et gèrent toutes ces
activités et qui seraient ravis de voir d’autres bénévoles
s’investir avec eux.

Bonne année 2014 à notre club et à tous ses adhérents.

Si vous voulez adhérer, venez à l’Assemblée Générale du
16 janvier 2014.

Le groupe du club des Cheveux Blancs en Italie

Voyage en Italie, la cathédrale de Milan

TAXI DENHAUT Sandra
Taxi conventionné toutes caisses

Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

Communes de stationnement
Gien : 2, chemin du Val 02 38 67 04 52
Poilly-lez-Gien : 02 38 67 52 86
Saint-Brisson-sur-Loire : 06 81 80 62 71
Solterre La Commodité : 06 81 63 80 23

Toutes distances - 7j/7j - 5 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxidenhautsandra@orange.fr



17 Amicale de Pêche

L’année 2013 a été marquée par la disparition de
deux membres très actifs de l’Amicale, M. Lucien
Villoing et M. Pierre Faivre que nous regrettons
tous.
La composition du bureau a été modifiée :
Président d’Honneur : M. Le Maire Jean RIVIER
Président : Florian EHRHART
Vice-Président : Michel RICHARD
Trésorier : Jamy ROBINET
Trésorier adjoint : Daniel CORCELLE
Secrétaire : Jacques CHARPENTIER
Secrétaire adjoint : Francis BARO
Administrateurs : MM. Hubert CHARQUILLON,
Pierre MARC, François CHIGOT, Jacques PAPINKO,
Christian PIMPARET, Georges DENHAUT, Francis
BOUDET.
Un alevinage de 60 kg de brochets va être
effectué courant janvier et 350 kg de truites arc-
en-ciel pour la saison 2014.
Le prix des cartes reste identique : la journée 8 €,
21 € l’étang, 22 € la rivière et 33 € rivière et
étang pour l’année.

Pas chaud le matin à la truite

Lachers de truites 2014 : étang 35 kg, rivière 35
kg, les 15 et 29 mars, les 12 et 26 avril et le 27
mai. Ouverture à l’heure légale.
Un nettoyage de la rivière et de l’étang est prévu
en début d’année.

L’objet de l’association Poilly 2
Mains « favoriser l’expression
participative des habitants de
Poilly » prend tout son sens en ce
début d’année 2014.

Echanger sur le projet communal
en terme d’aménagement et d’at-
tractivité de notre territoire doit
permettre d’identifier un cadre et
des axes prioritaires dans tous les
domaines qui régissent « le bien
vivre ensemble » (logement, trans-
port, déplacements…).

De plus en plus les projets d’avenir
intègrent la notion de « dévelop-
pement durable » principe qui
repose sur le juste équilibre entre
le développement économique,
social et environnemental (si un
élément de ce trépied manque de
solidité, l’ensemble risque de
chuter).

En cette période de débats, et
même si le pouvoir local s’est
déplacé vers l’intercommunalité,
voire le département et la région
(“le Pays Giennois”) ; alors que les
dynamiques « rurales » s’affir-
ment de plus en plus, quelles évo-
lutions sommes nous prêts à soute-
nir pour POILLY afin que notre
territoire prenne son avenir en
MAIN ? 

A la fois
– en soutenant la vie économique

de la commune (source d’emploi
et de pérennité),

– en renforçant l’action sociale,
sportive et culturelle auprès des
jeunes et de leurs ainés,

– en assumant une réelle cohé-
rence en terme d’aménagement
du territoire (gestion de l’eau et
des effluents ainsi que du risque
d’inondation).

Sachons préserver l’unité et la
cohésion de notre commune par la
participation effective des habi-
tants de Poilly.

86, route du Grand Chemin

45500 POILLY LEz GIEN 

Tél./Fax 02 38 38 19 77

Port. 06 07 69 92 47

Poilly 2 Mains

L’Association créée en 2008, Journal Officiel N° 0022
du 31 mai 2008, a pour but de favoriser l’expression
participative de la citoyenneté des habitants de Poilly-lez-
Gien.
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COMPOSITION DU BUREAU 2013/2014 :

Présidente : Maryse PELOILLE
Vice-Président : Didier VILLOING
Secrétaire : Michel THURIOT Tél : 02.38.67.23.15
Trésorier : Jacques PAPINKO
Secrétaire adjoint : Florian CARRE
Trésorier adjoint : Stéphane BERTHON

Entraîneurs Seniors : José FERNANDES, Frédéric FOULON, 

Dirigeants : 

- Seniors/Vétérans : Franck PAPINKO, Joël PRIEUR, Jacques PAPINKO, Jean François PRIEUR, Maryse PELOILLE,
Didier FROMONT, Didier VILLOING, Hervé AGOGUE.

- U17 : Fabrice FUENTES, Eric GOBIN, Eddy OTHMAN

- U15 : Philippe LABBE, Jean Paul VILLOING    

- U13 : Christian HERAULT, José FERNANDES, David LIMA, Stéphane BERTHON

- U11 : Hervé AGOGUE, Nicolas HUBERT

- U9 : Frédéric FOULON, Melvin CHAGNOU, Nicolas OTHMAN

- U7 : Didier VILLOING, Romain BEZET, Benoît THURIOT,  Laurent MARIE

Coordinateur de l’ensemble des équipes de jeunes : Florian CARRE

US Poilly Football

L’U.S.P. remercie la Municipalité pour la subvention qu’elle attribue au sport à Poilly-lez-Gien

L’U.S.P. est composée de 5 sections avec un nombre légèrement inférieur à 264 licenciés
pour la saison 2013.

Bilan satisfaisant pour l’ensemble des sections.

Composition du bureau :
Président : Jacques Lelièvre
Vice-Président : Jacques Malarmey
Secrétaire : Alain Chaborel
Secrétaire-Adjoint : Jacques Lelièvre
Trésorier : Jack Bonneau
Trésorière-Adjointe : Sylvette Bernard
Membres : Pierre Perronnet, Didier Villoing,

Jacques Bossuet, Jacques Papinko.

A notre Président d’Honneur,
Monsieur Lucien Villoing nous a quittés en laissant un grand vide au sein de notre association. Une figure locale que
nul ne peut oublier.
En sa mémoire, ces pages sportives lui sont dédiées.
« Lulu » que votre souvenir, au firmament du passé brille éternellement sur votre “Gentil Poilly”.

Au nom de l’USP

Jacques Lelièvre

DEUNION SPORTIVE
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Manifestations :
Au traditionnel tournoi interne (32
équipes composées de joueurs, diri-
geants, sympathisants), nous avons
organisé le week-end du 15 et
16/6/2013 un tournoi jeune (U11
et U13). 24 équipes étaient pré-
sentes, très belle réussite de cette
manifestation très bien organisée
par Hervé AGOGUE avec l’aide de
nombreux parents.
Nous avons renouvelé la soirée tar-
tiflette, qui a connu un nouveau suc-
cès. 
Le site internet de la section est le
suivant : uspoilly.footeo.com, il per-
met de consulter toutes les informa-
tions du club (convocations, pho-
tos…), n’hésitez pas à vous
connecter et apporter vos commen-
taires !

SAISON 2013/2014
L’effectif est en légère augmenta-
tion avec 180 licenciés (forte hausse
de l’effectif U7). 14 équipes dispu-
tent des rencontres chaque week-
end. 

Les ententes avec Coullons et
Autry pour  les catégories de
jeunes sont maintenues.
Les matches ont lieu sur les
terrains de Poilly et de Saint -
Gondon.

DATES A RETENIR
Un Loto est organisé les
samedi 4 et dimanche 5
Janvier 2014.
La tartiflette, le samedi 15 février
2014 à la salle des fêtes de Poilly.
Les tournois de fin de saison :
samedi 21/06/2014 pour les U11
et U13 et le 22/06/2014 pour le
tournoi interne seniors.

Didier VILLOING

REMERCIEMENTS
Merci à nos différents sponsors pour l’aide financière apportée, aux conseils
municipaux de Poilly, St Gondon et le conseil général pour les subventions
accordées. Merci également aux employés municipaux pour l’entretien du
stade.

Plateau de Noël

SAISON 2012/2013
L’effectif était  de 174 licenciés,
les équipes de jeunes sont « en
entente » avec Coullons et Autry.

Résultats de la saison :
- Seniors, l’équipe première a
évolué en 2e division départemen-
tale, la réserve en 3e division. Les
deux équipes ont été à la peine sur
cette saison, descente pour l’équipe
réserve (le niveau de la 3e division
était trop élevé pour nous) L’équipe
première termine 9e sur 12 et
doit son maintien à un repêchage du
district.

- Les jeunes ont obtenu de bons
résultats, les U15 terminent à la
1re place, les U13 ont évolué en
1re division départementale. Un très
bon travail de formation et
d’encadrement est effectué par les
entraîneurs, dirigeants et parents,
merci à tous

- Les vétérans se retrouvent le ven-
dredi soir pour affronter les clubs
voisins. La convivialité est au rendez
vous pendant et après les ren-
contres. Jacques PAPINKO est le
fidèle responsable de cette équipe.

ARBITRES OFFICIELS : Vincent et Sylvain MENEAU

ENTRAINEMENTS :
SENIORS et U19, mardis et vendredis à 18h30 au stade Pierre AUDIGIER
Les U17 et U15, mercredis à 18h30.
Les U13, mercredis et vendredis à 17h30.
Les U11, mercredis à 15h30.
Les U9, mercredis à 15h30
Les U7, mercredis à 14h30 
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L’effet « J.O. 2012 de Londres » semble vouloir se prolonger puisque l’effectif de la section basket, cette saison,
approche déjà les 60 licencié(e)s.
Mais c’est également le résultat de nos interventions à l’Ecole primaire de Poilly avec le concours des moyens
humains de l’Abeille de Gien.
L’effectif des jeunes dans le baby et le mini-basket se confirme cette saison. Il prospère dans le loisir masculin et se
maintient de manière satisfaisante chez les féminines.

Catégories Equipes engagées Responsables

1 groupe baby-basket (2007 et après) Sandrine Saenz
Alexia Thuriot

Baby et Mini-basket 1 groupe mini poussins & poussines (2005 et 2006) Nathalie Piart
1 groupe poussins & poussines (2003-2004) Sophie Lemoine

Seniors Féminines 1 équipe Agnès Léger
en Promotion Départementale Bruno Barbacani

Seniors Masculins 1 équipe en loisir Bruno Barbacani
(Entente avec l’Abeille de Gien) Richard Samour

LA SECTION BASKET remercie
l'ensemble de ses bénévoles pour leur action

au sein du club, ses nombreux supporters
pour l’ambiance qu’ils apportent

lors des matches.

Remerciements également au garage des
Stuarts, d’Aubigny sur Nère,

pour l’équipement maillot/short offert
à l’équipe féminine.

VŒUX DE SANTE ET DE BONHEUR
POUR 2014

ENTRAINEMENTS au gymnase "les Clorisseaux"

Mercredi Baby-basket et Mini-basket Seniors Masculins (loisir)
17h15 – 18h45 20h00 – 22h00

Vendredi Seniors Féminines + cadettes 19h00 – 21h00

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

BUREAU
Président Jacques Malarmey
Vice-président Agnès Léger
Trésorière Gladys Bayard
Secrétaire Denise Bertrand
Membres Sandrine Saenz de Ugarte

Bruno Barbacani -  Richard Samour
Pierre Perronnet - Benoit Thuriot

Fête du BASKET

de Poilly

Dimanche

25 Mai 2014

Equipe senior féminine 2013-2014

Animation Baby-basket du 22/11/13 à Poilly-lez-Gien
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Tout d’abord nous saluons la mémoire de Pierre Faivre décédé
cette année 2013. Il occupa le poste de secrétaire durant
quelques années.

• Cyclo-cross
2e organisation du club sur le circuit de « Port Gallier » le
27 janvier par un temps frais mais sans pluie et sur un terrain gras.
On retrouve 41 participants venant du Loiret mais aussi du Cher,
de l’Yonne, du Val de Marne et de l’Eure avec une belle victoire
du sociétaire de l’ASCO VTT Thibaut Sanson.
MERCI aux bénévoles, aux propriétaires des terrains traversés par
le circuit, à nos sponsors, et au club de Nevoy Sport pour son aide.

Une saison avec moins d’organisations, mais où la bonne ambiance
et le fair-play règnent en maîtres. Après le déplacement sur le
circuit du national à Cluis dans l’Indre et pour clôturer la saison, on
a retrouvé sur la course à l’Américaine de Concressault Didier
associé à Georges Aubertin de Nevoy.

• V.T.T.
Participation aux manches du championnat départemental, au
championnat régional de Vignoux-sur-Barangeon dans le Cher et
déplacement sur le circuit du national à Marines dans le Val
d’Oise.
Saison terminée sur les 8 heures de Verdigny (18) où Didier
associé à son fils Romain et à 2 non licenciés, après 3 ennuis aux
3 premiers relais, et une perte de plus de 30 minutes, terminent
10e sur 21 après une énorme remontée.

• Route
– 4 mai : course UFOLEP à Autry-le-Châtel.
– 16 juin : randonnée cyclo-VTT (FFCT) à renouveler.
– A l’Ardéchoise 1 représentant et 4 à la Drômoise.
– Les 9, 10 et 11 septembre, partis de Poilly, 8 cyclistes dont un
chauffeur ont effectué le parcours de la Loire à Vélo au canal du
Nivernais par les voies cyclables (333 km).

Saison agréable pour nos 2 coureurs polissons, bonne saison de
Christian Blain en G.S. sur les circuits du Loiret et du Cher avec une
participation à la “Flèche du Haut Berry” qui relie Bourges à
Menetou-Salon sur des routes bien vallonnées.
Première saison plus difficile pour Didier Perruche en 3e catégorie,
une année découverte pour notre licencié tout terrain.

Composition du bureau
Président : Jacques LELIèVRE
Vice-Président : André DOHIN
Secrétaire : Jacques BOSSUET
Secrétaire adjoint : Christian BLAIN
Trésorier : Jack BONNEAU
Membres : Didier ODRY - Jacky DOISNE - Roger BAUGET - Didier
PERRUCHE.

Merci à tous nos partenaires locaux pour leur soutien et l’aide
financière de la commune.

Jacques Lelièvre

SAISON 2014
Projets et organisations

Dimanche 26 janvier, cyclo-cross à
«Port Gallier » départ 15h.
Participation au régional cyclo-cross à
Voves (28).
Qualification pour le national cyclo-
cross à Mennecy (91).
Participation au régional V.T.T. à Le
Péchereau (36).
Samedi 3 mai, course à Autry-le-
Châtel.
Aide à l’organisation du national V.T.T.
à Montargis les 17 et 18 mai.
Participation aux courses sur route.
Mise en place du cyclo-cross de Poilly
2015.

D. PERRUCHE

Plein soleil sur la rando de Poilly, 16 juin. Ici, les
cyclistes près du rond-point d’Argent, venant de
Blancafort.

Place de la Guinchère. départ pour la Loire à Vélo
au canal du Nivernais.
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LA PLUS IMPORTANTE CULTURE
EUROPÉENNE D'IRIS DES JARDINS

CAYEUX S.A.
Route de Coullons

45500 POILLY-LEZ-GIEN

• Demandez notre catalogue couleurs,
84 pages, plus de 600 variétés
• Visites durant la floraison
• Expéditions dans toute la France
et à l'étranger

Tél. : +33(0)2 38 67 05 08
L'Iris : un arc-en-ciel de couleurs…

www.iris-cayeux.com

Composition du Bureau
Président : Jean-Louis GUERCHE
Secrétaire :Alain CHABOREL
Trésorière : Pascale ROBLIN
Membres : Didier BERTON - Bertrand GUERCHE

L’Ecole de Tennis
Du mois d’octobre au mois de juin tous les jeudis soirs, M. Olivier
BERNON, moniteur diplômé d’Etat, dispense un entraînement aux
enfants et adolescents.
Pour la deuxième année et avec l’accord du nouveau directeur,
M. Christophe REYNAUD, le tennis club polisson s’est invité à l’école
primaire de Poilly. C’est encore avec un vif succès qu’une centaine
d’enfants de CE1, CE2, CM1, CM2, encadrés par le président, deux
membres du bureau du tennis et le moniteur, se sont succédés par petits
groupes sur 4 ateliers ludiques. Ils ont pu ainsi découvrir, tout en
s’amusant, les multiples facettes de ce sport.
L’enthousiasme des enfants s’est ressenti tout au long de cette journée, ce
qui nous a valu les encouragements des parents et du directeur.
C’est lors de la reprise des cours en 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.
Il va s’en dire, que cette journée de découverte du tennis, sera
certainement renouvelée en 2014.

Le Tournoi annuel
Ce tournoi annuel existait depuis 1987. il a toujours été très apprécié
pour ses lots et sa convivialité par tous les joueurs de la région. C’est
avec beaucoup de regrets, faute de structure couverte puisque le mois
de juin est maintenant le plus souvent pluvieux, que le bureau a dû
prendre la décision d’arrêter l’organisation de ce tournoi.

Les championnats se déroulent en partenariat avec le Club de Châtillon-sur-Loire

Les matchs du championnat d’hiver se jouent en salle.

Les matchs 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.

1 h15/semaine sauf vacances scolaires - (Possibilité de payer en 3 fois) 

Prix des cotisations pour l’année 2014 Carte « Eté »
(du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014) (du mois de mai au mois d’août)

- Adultes : 60,00 € . Adultes : 30,00 €
- Couples : 100,00 € . Couples : 50,00 €
- Jeunes – 18 ans : 25,00 € . Jeunes – 18 ans : 15,00 €

Merci à tous nos partenaires.

Une partie des enfants des 1er et 2e groupe
les plus jeunes et les moyens. Saison 2013/2014 

3e groupe les ados. Saison 2013/2014



23 US Poilly Pétanque

Le club se maintient avec 20 licenciés à la FFPJP.
En 2013 le Comité du Loiret nous a accordé le qualificatif
doublettes seniors du 18 mai qui a compté 36 doublettes, ainsi
que l’organisation du championnat vétéran du 12 septembre,
avec 86 doublettes venues de tout le Loiret. Ce concours a débuté
à 9h pour se terminer à 23h.
Les vainqueurs Pierre TANCHOT et Jean-Loup HUBERT ainsi que
les finalistes Bernard DEMAISON et Philippe THIBAULT font partie
du club de La Chapelle Saint Mesmin.
Le club a également organisé 2 doublettes et 1 doublette
vétérans.
En 2014 le club organise :
– 3 mai : doublette
– 7 juin : doublette, Challenge Philippe Coquillat
– 28 juin : doublette
– 15 juillet : doublette vétéran en ABC
Les différents championnats des clubs auront lieu
dimanche 16 mars : rencontre 1
dimanche 6 avril : rencontre 2 + 3
dimanche 31 août : rencontre 4 + 5
dimanche 26 septembre : rencontre 6 + 7
Les endroits où auront lieu ces différents championnats sont à
déterminer par le Comité.
Le prix de la licence resta inchangé, 40 € pour l’année.
La pétanque vous intéresse, venez vous inscrire ou bien contactez

la Présidente Mme Sylvette BERNARD au 02 38 38 28 13.

Le bureau reste inchangé.

Les finalistes et vainqueurs avec Mme Carole Soulas, arbitre

Les finalistes et les vainqueurs
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Le Comité des Fêtes a organisé en 2013 de nombreuses
animations rassemblant petits et grands dans la bonne
humeur. Et comme le beau temps était souvent de la
partie ; tout s’est bien passé grâce au travail des
membres du Comité.
Malheureusement nous avons perdu en 2013 deux de nos
anciens membres… mais Lulu et Pierrot resteront
présents parmi nous lors de nos manifestations.

La Présidente Agnès Léger

Composition du bureau
Présidente : Agnès Léger
Président d’honneur : Jean Rivier
Vices-Présidents : Michel Delatousche

Jack Tartrau
Secrétaire : Laurent Prieur
Secrétaire adjoint : Yannick Nagot
Trésorière : Odile Villoing
Trésorier adjoint : Didier Perruche

DÉCEMBRE
Le samedi 15 les enfants ont pu profiter d’un joli
spectacle de sculpture de ballons offert par la
Communauté des Communes Giennoises et le
Comité des Fêtes, cela précédé par la venue du
père-noël et son traîneau qui a défilé dans les
rues de Poilly en passant par le nouveau lotisse-
ment des Terrasses de Marcault. L’après-midi
s’est terminé par un goûter et la remise de frian-
dises pour la grande joie des enfants.

FÉVRIER
Dimanche 10 : le loto organisé par le club des
Cheveux Blancs. 18 parties ont permis aux plus
chanceux de partir avec de très beaux lots, tels
qu’une tablette numérique, un lave linge, des
bons d’achat etc. Une bonne participation et une
très bonne ambiance.

Dimanche 24 : bien qu’une pellicule
de neige a recouvert les routes, 120
participants se sont déplacés pour
la randonnée pédestre, le circuit de
18km a du être abandonné mais cela n’a pas
entamé la bonne humeur de nos randonneurs qui
ont pu se restaurer chez René et Annie à la
ferme de Grand-Champ, un autre ravitaillement
était tenu par Jacko et Jacqueline à la maison-
nette des Gallards. Le verre de l’amitié a clôturé
cette matinée bien fraîche de fin d’hiver.

MARS

Samedi 2 : soirée théâtrale avec la
troupe de Dampierre qui a inter-
prété “Facteur à risque ou des
maux et des lettres”, pièce en 4
actes de Georges Mallet. Rires et
applaudissements étaient au ren-
dez-vous.

Samedi 30 : le trio gospel féminin “Happy
Voices” accompagné de son pianiste, spectacle
financé par la Communauté des Communes, où
70 personnes ont profité de chants interprétés
avec beaucoup de talent.

AVRIL
Lundi 1er : lundi de Pâques, le prix
Jacky Pautrat, course cycliste remportée
par Mathieu Desniou du Vélo Club
Chartrain parti en solitaire dans le
dernier tour.
Belle course d’une soixantaine de
coureurs.
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JUIN
Samedi 8 : Fête des
Brandons, le groupe “La
Belle Image” est venu ani-
mer en début de soirée
avec son nouveau spec-
tacle, JM Sono continuera
de nous faire danser jus-
qu’à tard dans la nuit. Belle
réussite pour cette manifes-
tation, beaucoup de monde
pour se restaurer et danser.
Seul bémol, la pluie qui nous a obligé à allumer
le bûcher plus tôt que prévu.

Dimanche 30 :
Rallye vélo, 8
équipes rassem-
blant une tren-
taine de partici-
pants de 6 à 60
ans…

Parcours agréable vers Coullons, Cerdon,
pique-nique à l’Etang du Puits, puis retour vers
Poilly et le tout sous le soleil ! Très belle journée
aussi bien pour les participants que pour les
organisateurs.

JUILLET
Dimanche 14 : Fête du
14 Juillet, après le
défilé conduit par la
Fanfare de l’Ocre, petits
et grands ont pu partici-
per aux jeux qui ont
agrémenté l’après-midi,
suivis du traditionnel
repas champêtre animé
par l’orchestre d’Olivier
Bailly. Belle journée d’été, bonne participation pour le
retraite aux flambeaux emmenée par la Fanfare pour
admirer le feu d’artifice à l’étang, toujours très
apprécié.

AOUT
Mardi 6 : le concours de che-
vaux de traits, des partici-
pants en baisse mais toujours
de nombreux spectateurs, les
percherons, comtois… ani-
ment toujours autant la curio-
sité des visiteurs.

OCTOBRE
Samedi 19 : soirée alsacienne, 220 personnes ont
répondu présentes pour déguster la choucroute
préparée par le traiteur Le Moal. Jean-François
Carcagno et son orchestre avec humour et talent
ont fait danser nos convives. Belle réussite.

Calendiers des Fêtes de 2014
17 janvier : Galette des rois 29 juin : Rally vélo
9 février : Loto 14 juillet : Fête populaire
23 février : Randonnée pédestre 18 octobre : Soirée alsacienne
29 mars : Spectacle “notre village a du talent 27 novembre : Assemblée générale
21 avril : Course cycliste du Lundi de Pâques 20 décembre : Noël des enfants
7 juin : Fête des Brandons Date du concours de chevaux à fixer

L’année 2014 sera l’année du Comice Agricole qui se déroulera du 1er au 3 août à Gien. Des réunions
seront organisées, toutes et tous seront les bienvenus.

Le 14 juin aura lieu l’élection de la Reine du Comice Salle Cuiry. Les jeunes filles âgées de 16 à 25 ans
pourront s’inscrire en mairie, nous avons besoin de deux ou trois candidates pour représenter Poilly. 
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Le centre de loisirs « Les Petits Polissons » est géré par la
municipalité. C’est un lieu où se créent des liens, où des
échanges se font, et où la convivialité est la règle.

Christine et Béatrice accueillent les enfant de la commune de
3 à 12 ans. Elles leurs proposent des activités variées
(peinture, bricolage, jeux de société etc…..). Cette année, aux
vacances de la Toussaint, les enfants se sont rendus au château
de Sully où un guide les attendait pour une visite guidée et
déguisée. 

Les enfants sont accueillis tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires (sauf à Noël). D’autre part, les enfants
peuvent être accueillis en garderie périscolaire les jours de
classe. 

Vous avez besoin d’un renseignement, une précision ? N’hésitez pas à contacter :

Béatrice GITON : Directrice du centre au 02 38 67 51 30 ou en mairie le mardi et jeudi matin.

Béatrice GITON

Amicale des Employés Municipaux

Chaque année, les employés de la commune sont invités à adhérer à l’Amicale des Employés Municipaux. 
Cette dernière a pour but de resserrer les liens entre tous les agents des différents services en organisant des
manifestations dont les bénéfices servent à organiser des sorties, à offrir des cadeaux aux aînés ou lors
d’évènements familiaux ou professionnels marquants (naissance, mariage, médaille…).

L’année dernière, nous avons organisé 3 manifestations : 
- Une randonnée pédestre nocturne suivie d’une tartiflette pour réchauffer les marcheurs.
- Une soirée cabaret animée par la revue Apothéose.
- Un concours de belote.  

Pour cette nouvelle année 2014, vous retrouverez bien les différentes animations aux dates suivantes : 
- Randonnée pédestre nocturne le 18 Janvier à partir de 18h, suivie d’une tartiflette à la salle polyvalente.
- Soirée Cabaret le 15 mars, animée par la fameuse revue Apothéose, avec un nouveau Menu !
- Concours de Belote le 16 novembre.

L’association, au cours de l’Assemblée Générale du 29 novembre 2013, a changé de bureau, qui se compose
désormais comme suit : 

- Denis CHAGNOUX, Président
- Fabrice GIRAULT, Vice-Président
- Véronique FROMONT, Secrétaire
- Mickaël GAÏTCH, Secrétaire Adjointe
- Florence GOBIN, Trésorière
- Nathalie CHAMAILLARD, Trésorière Adjointe
- Nicole BOISTARD, Membre
- Laurence PAUTRAT, Membre
- Bruno CARRÉ, Membre

Les adhérents ont une pensée pour leur président d’honneur,
Lucien VILLOING, dont la bonne humeur et la générosité
étaient très appréciées.
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Le 10 mars 2013 les personnes de plus de 70 ans
étaient invitées par la commune et le CCAS pour
partager le repas annuel, servi par la traiteur M.
Bonnard. Une bonne ambiance régnait dans la salle,
deux Pollyssons sont venus animer gracieusement
cette après-midi festive, merci à Cécile et Yannick.

Ceux qui n’ont pu se rendre au repas, recevront un
colis de Noël, accompagné d’une petite carte de
vœux confectionnée par les enfants de la garderie,
nous les remercions.

Cette année la mairie a été décorée de rose, afin de
sensibiliser les femmes de 50 ans et + à se faire
dépister contre le cancer du sein, dans le cadre de
l’opération “du rose plein les yeux”.

Comme chaque année le CCAS rendra visite aux
personnes de Poilly résidants dans les maisons de
retraite proches de Gien, pour leur remettre le
traditionnel colis de Noël confectionné par leur soin.

Il existe un service AGÉ-CLIC Rue des Cigognes, qui
peut répondre à vos demandes concernant les aides
à domicile, les soins à domicile etc…

L’association AGÉ-CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination) a pour mission d’aider les
personnes âgées et les personnes en situation de
handicap de plus de 20 ans.

Nos missions envers les personnes âgées sont :
� d’informer et de conseiller
� d’évaluer les besoins à domicile
� d’accompagner dans les démarches et mettre

en œuvre les aides
� d’organiser des actions de prévention

(conférences, forum…)

Nous aidons également les personnes en situation de
handicap de plus de 20 ans afin d’élaborer le
dossier de demande d’aide auprès de la Maison
Départementale pour les personnes handicapées.
Nous participons en aval à la mise en œuvre du plan
d’aide accordé.

Notre équipe est complétée par une gestionnaire de
cas MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer), Ludivine Girard, qui doit
plus aspécifiquement accompagner les personnes en
situation difficiles atteintes de pertes cignitives, pour
un maintien à domicile adapté.

De ce fait AGÉ-CLIC est votre interlocuteur pour
toutes les demandes de renseignements favorisant le
maintien à domicile.

Notre association est composée d’une équipe de 2
coordinatrices (Pauline SARAIVA et Soriya PRAK)
pouvant intervenir sur les cantons de Briare, Châtillon
Coligny, Châtillon sur Loire, Château Renard et Gien.
Nos bureaux sont ouverts tous les jours de 9h à 12h
et de14h à 17h en présence de notre secrétaire
Marie-José SALLÉ, 5, rue des Cigognes, 45500
Gien.
Notre service est gratuit et confidentiel.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 38 38 37 51
ou clicgiennois@wanadoo.fr.

Rappel : Vous pouvez bénéficier du portage des
repas à domicile et la présence verte, se renseigner
à la mairie.

Le prochain repas du CCAS aura lieu le 9 mars à la
salle polyvalente.

M. Peloille
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Si le printemps fut gris et maus-
sade, l’été nous apporta un soleil
ardent, mais les températures ne
connurent pas d’excès comme en
2003.

Le jury passant avant le 14 juillet,
la floraison avait du retard et, c’est
seulement à la fin de ce mois-là
que les jardins connurent une
magnifique ornementation.

Quoi qu’il en soit, les particuliers
continuent de travailler ardemment
à l’embellissement de leur pro-
priété et le jury communal a été
très sensible aux parterres aux
couleurs multiples, les vasques de
fleurs ou encore la décoration du
trottoir. Quand on sait que ces
fleurs sont souvent le fruit d’un tra-
vail personnel commencé avec l’en-
semencement, on perçoit tous les
efforts déployés et le goût des jar-
diniers pour leur composition.

Le jury départemental venu après
la Fête nationale a manifesté sa
satisfaction et m’a adressé des féli-
citations. Elles vous appartiennent,
mais elles me touchent aussi.

Comme les années précédentes, les
agents communaux ont travaillé à
l’embellissement de notre territoire
et principalement dans les zones
de peuplement groupé. Tontes,
tailles, plantations, arrosages,
entretien, plantations diverses pour
remplacer les sujets morts occupent
nos employés toute l’année.

Il est plus agréable de vivre dans
une commune aux espaces entrete-
nus. Cela nécessite aussi davan-
tage d’investissement pour acqué-
rir le matériel performant. Cette
année, la commune a acheté un
tracteur et une épareuse pour l’en-
tretien des chemins.

La route de Bourges a été inaugu-
rée et la commune devra entretenir
le rond-point de la Vallée ainsi que
les plantations qui l’entourent.
Quand les plantations auront
poussé, l’arrivée sur Poilly sera
valorisée.

Aujourd’hui, la nature est au repos,
mais beaucoup pensent déjà en
cette fin d’automne à l’année à
venir et aux futures plantations.

Bon courage pour 2014 avec un
grand merci à mes collègues du
jury qui ont également œuvré pour
la décoration de la salle lors de la
remise des prix et à Bernard Prieur
notre photographe.

Jean RIVIER

PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES 2013
1re CATEGORIE A

MAISON AVEC JARDIN TRES VISIBLE DE LA RUE (type très fleuri)

Mme GUILLET Lucienne 10, rue du Huit Mai
M. BOURASSIN Éric 3, rue des Iris
M. Mme THOMAS et SIMONET 1, rue des Fleurs
M. BAILLY Georges 3, rue des Tilleuls
Mme GUILLOT Mauricette 20, rue du Puits Tournant 
M. Mme LIMA Luis 2, allée des Frênes
M. Mme NARCY Dominique 52 bis, rue de Sully
M. LEBLANC Joël 29, route de Port Gallier
M. Mme DELSARTE Joël 5, rue des Iris
M. Mme GALLOIS Jean 2, rue des Gascons
M. CHENUET Maurice 9, rue du Puits Tournant
Mme VIEUGUE Solange 12, rue du 11 Novembre
M. PINAUD Michel 5, rue des Fleurs
M. Mme LELEU Jacques 18 bis, rue des Tilleuls
M. Mme CHESNE Christian 10, route des Riots
M. Mme TARTRAU Jack 62, rue de Coullons

1re CATEGORIE B

MAISON AVEC JARDIN TRES VISIBLE DE LA RUE (type paysager)

M. Mme SERGENT Guy 36, rue de Chauffour Mme RIGOLLET Simone 4, rue de Nantes
M. Mme SIONG Pierre 25, rue de Chauffour M. Mme PORTRAT Jean-Luc 17, route des Riots
M. Mme BURET Bernard 14, avenue des Roses M. Mme DEFAY Roger 1, rue du Genièvre
M. Mme RICHARD Michel 29, rue des Primevères M. Mme DUMAIS Evelyne 12, rue de Courcelles
M. Mme PARIS Gérard 34, rue du 8 Mai Mme COUVREUX Brigitte 6, place des Marguerites
M. Mme MICHALEK Jean-Claude 36, rue du 8 Mai M. Mme GUILLOT Jean 69, route de Gien
M. FABBE Jacques 6, rue des Roses M. Mme SIMONNET Michel 2, avenue des Roses
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Tél. : 02 38 67 29 24

FROMAGES DE CHEVRE

ELEVAGE NATUREL DE CHEVRES ET MOUTONS

Ouverture début Février à mi-Novembre
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3e CATEGORIE

MAISON AVEC BALCON OU TERRASSE, SANS JARDIN VISIBLE DE LA RUE

ET SANS UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

M. Mme BLONDEAU André 6, rue des Gascons
M. Mme CHAUSSON Bernard 10, rue des Fleurs
Mme BOUGEARD Odette 9, rue de Coullons
M. Mme MORIN Jean-Michel 20, rue des Gascons
M. Mme MILHET Bernard 22, rue du Puits Tournant
Mme POIRIER Ginette 16, rue de Coullons
M. Mme RENARD René 11, rue de Sully
M. Mme THURIOT Jean 42, route de Gien
Mme ANDRE Marie-Louise 28, rue de Coullons

4e CATEGORIE

MAISON N’ENTRANT PAS DANS LES 3 CATEGORIES PRECEDENTES

ET AYANT DE CE FAIT DES POSSIBILITES LIMITEES DE FLEURISSEMENT

Mme BARDIN Jeanine 26, Route du Coudray
M. NAQUIN Jean 37, route de Gien
M. Mme REYNAUD La Gachinière

HOTELS RESTAURANTS ou CAFES AVEC OU SANS JARDIN

M. Mme PETIT Fabrice VILLA HOTEL Le Clair Ruisseau

DIVERS - LIEUX D’ACCUEIL TOURISTIQUES

Camping du Bardelet Le Petit Bardelet
Camping Touristique de Gien Rue des Iris

FERMES FLEURIES

Mme DUMAIS  Annie Grand Champ

CHEVRERIE

DU

GRAND

BARDELET
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SAGVRA - 61, avenue de Bourges - 45501 Gien Cedex

02 38 67 30 82 - www.citroen-gien.fr

ELECTRICITE GENERALE
DANIEL MARTIN

• Interphone - Audio/Vidéo - Alarme
• Automatisme portail
• Chauffage électrique - Rayonnant
• Inertie - Rayonnant sol
• Photovoltaïque

10, rue des Primevères - 45500 POILLY-lez-GIEN
Tél. : 02 38 36 91 91 - Fax : 02 38 36 44 04

www.daniel-martin-electricite.fr
RCS ORLEANS 50471383500024 - APE 4321A

Bâtiment

Le dossier “rénovation mairie” : l’étude et les marchés “appel d’offre” sont réalisés. La programmation des
travaux va commencer début d’année 2014.

Depuis octobre, la Poste est régie par la commune dans son bâtiment initial, elle sera intégrée dans la
rénovation de la mairie dans l’avenir.

Le dossier “logements ” lotissement du 11 Novembre subit toujours des problèmes de réalisation, nous espérons
la fin des travaux dans le 1er trimestre 2014.

Les écoles primaire et maternelle ont fait l’objet de remplacement de matériel de fonctionnement “adoucisseur
d’eau” chaudière à gaz, réseau informatique, ainsi que le plafond du dortoir de la maternelle. Suite à l’audite
de la commission hygiène et sécurité de la commune. Des rénovations sont à prévoir, notamment revêtement
mural du réfectoire, dans l’année 2014.

Urbanisme

Le dossier “SCOT” des trois cantons de Châtillon, Briare, Gien a été approuvé pour sa mise en œuvre le
19 septembre 2013. L’impact sur la commune est une prévision pour environ 15 années. Reste à déterminer les
commissions pour le suivi dans les années à venir.

– Un lotissement de 37 lots avec logements “Les gargonnes” devrait voir le commencement en 2014.

La commission suit et participe au décor de Noël de la commune, avec son atelier deco de Noël dans la salle
de la Guinchère et la participation des services techniques pour la mise en place des sapins.

Merci aux bénévoles et aux services techniques pour leur participation active.

Bonne fin d’année à tous.

D. BENOIST



31 Elections Municipales 2014

Dates des élections municipales et communautaires :
1er tour 23 mars 2014
2e tour 30 mars 2014

PRINCIPALES NOUVEAUTES ISSUES DE LA REFORME 2013
Commune de 1000 habitants et plus (POILLY CONCERNE)
Conseillers municipaux et conseillers communautaires à élire sur la même liste :
Nombre : 19 (dont 5 qui seront également élus pour siéger à la Communauté des Communes Giennoises)

Ce qui change :
PAS DE PANACHAGE POSSIBLE

IL FAUDRA VOTER POUR LA LISTE ENTIERE
IL EST DESORMAIS OBLIGATOIRE DE PRESENTER UNE PIECE D’ IDENTITE

A L’APPUI DE SA CARTE ELECTORALE POUR VOTER

Le mode de scrutin :
L’ELECTION AURA LIEU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT PAR SCRUTIN DE LISTE A LA PROPORTIONNELLE 

SUR LA MEME LISTE SERONT ELUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
+ LES CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

POUR LA MEME DUREE DE MANDAT

Date des élections européennes :
DIMANCHE 25 MAI 2014



Le travail des ATSEM.
Après avoir présenté depuis plusieurs années différents
services de la commune, j’ai rencontré les ATSEM : Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.
Les classes maternelles comptent soixante-dix enfants ce
qui représente deux classes et demie. Pour apporter une
aide aux enseignants, la commune met à leur disposition
deux ATSEM auxquelles vient s’ajouter l’apport d’un
agent l’après-midi pendant trois quarts d’heure.
Deux ATSEM sont titulaires : Mesdames GOBIN et
BENOIST. En écrivant ces lignes, j’ai une pensée comme
beaucoup, pour Nancy qui nous manque et à qui nous
souhaitons un retour rapide parmi « ses chers petits ».
En l’absence de Mme BENOIST, c’est Mme PAUTRAT qui
remplit le rôle d’ATSEM. Mme HEULOT apporte l’aide
ponctuelle de l’après-midi.

Pour bien définir le travail des ATSEM, j’ai rencontré les
deux responsables. Mme GOBIN intervient dans la
classe des petits moyens chez M. LEMERLE. Outre son
travail dans la classe, elle assure comme Mme PAUTRAT
l’entretien des locaux le matin et le soir.
A partir de huit heures, elle prépare les activités de la
journée. Donnons-lui la parole.

« Le professeur de la classe m’a présenté préalablement
son travail pour plusieurs jours et nous avons défini
ensemble les tâches qui me sont assignées ». A huit heures
quarante-cinq, au moment de l’accueil des enfants, elle
recueille les tickets de cantine et prépare la liste du jour
pour le repas.
« Cela me permet de bien retenir les enfants qui déjeunent.
Souvent, je rappelle aux petits qu’ils mangent au
restaurant scolaire ».
Parallèlement Mme PAUTRAT gère les tickets du CP au
CM2.
Pour Mme GOBIN, la matinée s’articule ensuite en trois
parties : deux activités, une avant, une après la
récréation. Celle-ci dure une demi-heure (10 h, 10 h 30).

« On perd beaucoup de temps à cause des mouvements
avec les petits : habillage, déshabillage, passage aux
toilettes, regroupements… ».
- Quelles sont les activités majeures que vous encadrez ?
- Elles vont du rangement des livres de bibliothèque
au découpage en passant par la peinture, la lecture
d’histoires notamment dans le dortoir et le graphisme.
- En quoi consiste le graphisme avec les petits ?
- On cherche à réaliser des traits horizontaux, verticaux,
des diagonales…
- La matinée s’achève à 11 h 45, c’est bien cela ?
- Et pour vous Laurence ?
- Mon emploi du temps est le même, mais les activités
changent. Après avoir préparé les activités du matin, je
reste dans la classe de M. PIGEYRE pendant l’heure qui
précède la récréation. Dans cette classe de moyens-
grands, on aborde le graphisme. J’interviens surtout avec
les moyens : on écrit, on reconnaît les lettres. On aborde
aussi la lecture et les mathématiques.
- Par exemple ?
- On cherche le plus grand nombre, on fait des
comparaisons… Après la récréation, je passe chez Mme
RODENE et je travaille avec les enfants de la grande sec-
tion. On apprend l’écriture, les lettres, les syllabes et les
mots, les mathématiques (des tableaux). Arrive l’heure de
la cantine. Je retrouve  Gloria. Ensuite, on surveille la
récréation et à 13 h 20, je ramène les grands rue de Sully.
- Au retour de la pause méridienne, à 13 h 30, je retourne
dans la classe de Sébastien pour préparer des activités
comme le découpage ou la peinture.
- Pour moi - dit Florence - après 13 h 30 arrive la sieste.
J’en profite pour préparer le travail de l’après-midi tout
en ayant un œil sur le dortoir. Le début du réveil intervient
à 14 h 40, ensuite, c’est progressif. Il faut rhabiller les
petits.
- Après, vous retournez en classe ?
- Non. La récréation intervient. Pour nous, les ATSEM, le
nettoyage des activités commence. Puis, on passe au
ménage à partir de 15 h 45 et ce, jusqu’à 17 h 30.
- Une journée bien remplie ! Que pensez-vous de votre
métier ?
- J’y suis très attachée. Ce métier, je l’ai choisi voilà plus
de vingt ans. C’est pour moi une véritable vocation. Je suis
très heureuse avec les petits et mon entente avec
l’enseignant est excellente.

Jean RIVIER

32 ATSEM



33 Collège les Clorisseaux

Le collège accueille cette année
461 élèves dont 79 élèves de
SEGPA. L’équipe de direction est
stable puisque Mme El Ghazzi (prin-
cipale), M. Logé (adjoint gestion-
naire) Mme Cadier (principale
adjointe) restent à leurs postes. En
revanche le directeur de SEGPA
M.Frahétia est devenu Inspecteur de
la circonscription de Gien (primaire)
et il a été remplacé par M. Oudart.
Mme Blanch occupe dorénavant le
poste de Conseillère Principale
d’Education.

Les emplois du temps des
élèves de toutes les classes
de 6e ont été aménagés. Ils
sont réunis en petits groupes
pris en charge par 7 ensei-
gnants chaque semaine, per-
mettant d’adapter aux
besoins de chacun.

Légère baisse pour les résultats du DNB
(Diplôme National du Brevet) : 86,6% qui
restent au-dessus de la moyenne acadé-
mique : 83,4 %. Très bons résultats pour le
diplôme du CFG (Certificat de Formation
Générale) réussi à 88,8% par les élèves
de SEGPA. Les lauréats et leurs parents
ont été conviés au collège le 6 décembre
pour la remise officielle au cours d’une
sympathique réception.

Le collège de Clorisseaux a été
récompensé pour son travail en matière de
développement durable :
Obtention du label éco-collège en juin
2013.
Prix de 300 euros aux Trophées du
développement durable (Conseil général).
Label E3D (distinction académique la plus
élevée dans ce domaine) reçue le 6
décembre 2013.
De nombreuses actions sont menées avec
l’aide de l’infirmière, du planning familial,
de la Communauté des Communes
Giennoises, de différentes associations
dans le cadre du CESC (Comité
d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté). Tous les niveaux de classes
assisteront à des séances de prévention ou
de sensibilisation lors de la semaine santé
du 17 au 21 février 2014 : hygiène,
sexualité, estime de soi, sécurité routière,
risques liés aux addictions, cyber-harcèle-
ment, tri des déchets…

L’association sportive du collège
reste l’un des fleurons de l’établisse-
ment (malgré des installations
vieillissantes) et une pépinière de
jeunes officiels formés (38 juges
arbitres et organisateurs). 125
licenciés se sont illustrés en hand-
ball, badminton (3e départemental
par équipes), escalade (champion
départemental), athlétisme.

Les participations à de nom-
breux jeux concours souvent
accompagnés par le profes-
seur documentaliste ont été
couronnées de succès. 3e prix
au Rallye mathématiques
pour une des classes de 3e, un
premier prix au concours de
la Résistance (une élève et
une enseignante sont allées à
Mathausen durant les
vacances de Toussaint).
Participation au jury litté-
raire, au salon du livre. Les
sorties pédagogiques et les
séjours linguistiques (échange
avec XOVE en Galice,
voyage en Italie) participent
aux efforts de toute la com-
munauté éducative pour
assurer une ouverture cultu-
relle à l’ensemble des élèves.
Au quotidien, les clubs et ate-
liers animés par des adultes
volontaires permettent la
découverte d’activités
variées : univers, radio, Loire,
couture, fimo, mosaïque,
zumba, philo, théâtre. La
classe de 6e SEGPA bénéficie
également de l’intervention
hebdomadaire d’une actrice
professionnelle (financée par
la CDCG) qui aboutira à une
représentation sur la scène
de l’auditorium de Gien.
Enfin une aide aux devoirs
encadrée par des éducateurs
a été mise en place pour les
élèves de 3e le lundi soir.

Echanges linguistiques : ces
opportunités offertes aux élèves
sont inscrites dans les axes du projet
d’établissement.
Les correspondants espagnols de
XOVE ont été reçus à la mairie de
Poilly lors de leur séjour parmi nous.

Résultats
aux

examens



34 Les finances locales

Section  Fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général 589 757,87 

€

Le compte administratif - Année 2013

Section  inveStiSSement

Dépenses

Remboursement d’emprunts 143 792,17 €

Frais d’étude 3 975,50 €

Terrains nus 2 058,00 €

IRéseaux d’électrification 2 667,08 €

Autres matériel et outillage incendie 6 908,34 €

Autre matériel d’outillage, voirie 57 408,00 €

Matériel de bureau, informatique 23 719,43 €

Travaux de bâtiments 66 578,39 €

Autres immobilisations corporelles 1 331,55 €

Travaux de voirie 79 745,78 €

Opération d’ordre 36 495,09 €

Amortissement aménagement urbain 48 498,66 €

Déficit antérieur reporté 420 649,03  €

Total 893 827,02 €

Recettes
F.C.T.V.A. 51 501,00 €
Apports dotations & réserves 200 000,00 €

Opération d’ordre 48 454,64 €
Taxe d’urbanisme 6 001,68 €

Opérations patrimoniales 48 498,66 € 

Total 354 455,98 €

Déficit investissement 539 371,04 €

Recettes

Remboursement charges du personnel 35 578,66 €
Vente de produits, prestations de services 118 756,32 €
Impôts et taxes 1 116 350,05 € 
Dotations, subventions et participations 409 916,43 €
Autres produits de gestion courante 40 315,18 €
Produits exceptionnels 22 490,12 €
Résultat de fonctionnement reporté 464 975,40 €
Opération d’ordre section à section 36 495,09 €
Total 2 244 877,25 €

Excédent de fonctionnement 594 419,65 €

BALANCE GéNéRALE

Section fonctionnement

Dépenses 1 650 457,60 €
Recettes 2 244 877,25 €

Excédent de fonctionnement 594 419,65 €

Section Investissement

Dépenses 893 827,02 €
Recettes 354 455,98 €

Déficit d’investissement –539 371,04 €

Excédent total : 55 048,61 €
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BUDGETS 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013

Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013

Dépenses investissement 1 085 388,42 733 872,54 852 068,85 746 777,8 893 827,02

Recettes investissement 763 159,81 392 866,81 575 781,33 326 128,77 354 455,9

Dépenses fonctionnement 1 432 619,60 1 412 847,35 1 563 816,74 1 588 164,3 1 650 457,6

Recettes fonctionnement 1 942 757,07 2 042 788,45 2 228 900,68 2 259 353,46 2 244 877,25

Déficit investissement 322 228,47 341 005,73 276 787,52 420 649,03 539 371,04

Excédent fonctionnement 510 137,47 629 941,10 665 083,94 671 789 594 419,65

Balance générale 187 908,89 288 935,37 388 796,22 250 540,13 55 048,61
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J. RIVIER



36 Le lotissement des Gargonnes

Z.A. “Le Clair Ruisseau” - 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél. 02 38 67 91 91 - Fax 02 38 67 55 80

Centrale 02 38 67 91 12 - Portable 06 76 48 19 45

Béton Prêt à l’emploi
Livraison par toupie de 6 à 8 m3

Goulotte, tapis ou pompe

Vente de Matériaux : sable, gravillons, calcaire,
terre végétale…

Travaux de Terrassement
et de Goudronnage

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 - OUVERT SUR RDV LE SAMEDI MATIN

Si vous vous rendez au collège en partant du centre ville
de Poilly, juste après la rue du Genièvre côté sud, se
situe les terres des Gargonnes. C’est sur une parcelle de
2,2 hectares que doit voir le jour le nouveau lotissement.
Ouvrons une parenthèse et reprenons les propos d’EDF
pour expliquer les travaux sur les centrales.

« L’âge moyen du parc
nucléaire français, qui permet
de produire les ¾ de l’électri-
cité du pays, est aujourd’hui
proche de 30 ans. Pour per-
mettre l’allongement de la
durée de vie de son parc
nucléaire et intégrer de nou-
velles normes de sûreté, EDF
va engager au cours des pro-
chaines années des travaux
importants sur l’ensemble de
ses centrales. Toutes ces opé-
rations de maintenance lourde
sont appelées « grand caré-
nage ».  Les travaux sont
également destinés à prolonger la durée de vie du parc
nucléaire français de quarante à soixante ans ».

La réalisation de ces travaux gigantesques, nécessite du
personnel qu’il faut loger. Ces techniciens seront
accueillis dans les communes dotées de services et assez
proches des centrales. C’est le cas de Poilly.

J’ai été consulté et après accord du propriétaire,
l’opération partait sur de bonnes bases.

J’ai donc présenté le projet mis en œuvre par la société
Bouygues au Conseil municipal qui l’a accepté. Trente-
sept pavillons vont être édifiés dans ce terrain proche

du collège. Dans les deux
années à venir, ces pavillons
(types F3, F4, F5) devraient
apporter une population
proche de 150 personnes.
C’est dire l’importance des
réalisations (voir plan ci-
contre). Cela renforcera nos
services, commerces, écoles
et collège, santé… ainsi que
les finances de la commune.

Certes, il faudra aussi
compter sur des dépenses
nouvelles, mais au total, avec
une bonne gestion et
compte-tenu du fait que les
coûts des investissements

actuels sont programmés, la commune réalise là une
opération très positive.

Les travaux devraient commencer à la mi-mars. D’après
le constructeur, il faudra un peu plus d’un an pour que
les pavillons soient habités.

Jean RIVIER 



DECO'ROP

Spécialiste :
Sablage

Ravalement

Isolation ext. int.

Décapage (Bois-Fer)

Enduit (Grésée - Granité)

PEINTURE
REVETEMENTS SOLS & MURS

37, rue des Iris

45500 POILLY-LEZ-GIEN

Tél. 02 38 38 01 71

06 10 30 08 44

48, route de Gien - 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél. 02 38 67 24 16

N’hésitez pas à nous contacter pour
• Travaux d’espaces verts
• Sous-traitance industrielle

• Blanchisserie    • Conserverie    • Cartonnerie
• Repas pour collectivités

Déductions fiscales pour les entreprises

ESAT
Les Iris

POILLY-LEZ-GIEN
Tél. : 02 38 67 51 01

Produits frais – Épicerie
Liquides – Carburant 24 h/24
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