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Giennois Vie locale

■ GIEN

Un nouveau forum des associations
Francis Cammal, premier

adjoint, chargé des affaires
générales et des sports de
la ville de Gien, donne
d’ores et déjà rendezvous
aux Giennois pour un fo
rum des associations, le
samedi 10 septembre, de
14 à 19 heures.

« Nous avons organisé la
fête du sport en septem
bre 2014 au PortauBois
et aux abords du stade
nautique », rappelletil.
Un e c i n q u a n t a i n e d e
clubs et associations spor
tives étaient représentés
et, le plus souvent, propo
saient démonstrations et
initiations pour une dé
couverte de l’activité.

Une vraie fête
fédératrice

L’objectif : faire le plein
d’adhérents en cette pé
riode de rentrée scolaire.
Certains enfants étaient
d’ailleurs bien décidés à
s’essayer à plusieurs disci
plines.

Cette manifestation pro

grammée tous les 2 ans a
attiré l’attention de l’élu :
« Je trouvais dommage
qu’une année sur deux, il
n’y ait rien ! Dans un mo
d è l e p l u s l é g e r, n o u s
avons présenté le forum
des sports à Cuiry, l’an
passé. J’ai été contacté par
d’autres associations qui
aimeraient présenter leurs
activités. Après concerta
tion avec toute l’équipe
municipale, dont Nadine
Quaix, adjointe à la cultu
re, Catherine de Metz, ad

jointe à la cohésion socia
le, Yvette Constantin,
adjointe au monde patrio
tique et aux seniors et
Alain Colpin, en charge de
l’animation, des fêtes et
marchés, nous aimerions
présenter une fête des as
sociations. »

En effet, Gien compte
251 associations, dont
52 clubs sportifs, 64 asso
ciations culturelles, 67 à
vocation d’aides ou entrai
de, 13 à caractère écono
mique, 9 patr iotiques,

6 représentant le 3e âge et
4 de parents d’élèves.

C’est donc un vrai forum
des associations qui sera
o r g a n i s é l e s a m e d i
10 septembre, dans les al
lées du PortauBois, sur
le quai de Nice, depuis
l’hôtel du Rivage jusqu’à
la piscine pour les activi
tés aquatiques. La Loire
accueillera les activités
nautiques. Tous pourront
présenter leur activité à
travers démonstrations et
documentation. Des réu
nions d’information vont
se mettre en place pour
réunir les différents ac
teurs de la vie sociale de la
commune. « Nous allons
proposer une réflexion
pour trouver une formule
fédératrice. Peutêtre un
barbecue géant, un peu
comme la fête des voisins
où chacun pourrait ame
ner un plat… »

Le partenariat avec les
associations est incon
tournable. Elles sont un
moyen de renforcer le lien
social entre les Giennois,
m a i s a u s s i l e v e c t e u r
d’une image dynamique
pour l’ensemble de la vil
le. ■

Jean-Luc Marchand

FÉDÉRER. Francis Cammal, premier adjoint, veut réunir toutes
les associations giennoises le 10 septembre prochain.

■ COULLONS/CHÂTILLON-SUR-LOIRE

De nouveaux horaires qui fâchent
Surprise et mécontente

ment des habitants de
Coullons qui ont décou
vert, mardi, la réduction
des horaires d’ouverture
du bureau de poste local.
Surprise car ledit bureau
a, très récemment, fait
l’objet d’une totale et coû
teuse rénovation.

Ce qui pouvait laisser
augurer que le lieu serait
pleinement utilisé, ne se
r a i t  c e q u e p a r s o u c i
d’amortir l’investissement
consenti.

Que nenni ! Les locaux à
peine rénovés se réduisent
à une utilisation des plus
sobres.

Le sénateur écrit
au président du
groupe La Poste

Pour Gilbert , 80 ans,
« c’est impensable que le
service public recule à ce
point dans un village où
l’utilité du bureau de pos
te n’est pas à démontrer,
notamment pour les per
sonnes âgées ».

Alain, 58 ans, note « les
contraintes supplémentai
res, notamment pour les
entreprises coullonnai

ses ».

Bref, la décision unilaté
rale de La Poste est fort
mal perçue par les habi
tants.

À ChâtillonsurLoire, la
mairie a lancé une péti
tion, pour protester égale
ment contre une réduc
t i o n d e s h o r a i r e s
d’ouverture de la poste,
qui devrait intervenir en
septembre. Celleci ne se
r a i t p l u s o u v e r t e q u e

l’aprèsmidi.

Le sénateur du Loiret,
JeanPierre Sueur, a pour
sa part écrit à Philippe
Wahl, président du groupe
La Poste : « Je tiens à vous
faire de ma totale opposi
tion à un tel projet qui se
rait incompréhensible
dans cette commune très
active de 3.250 habitants.
Cette incompréhension
est également partagée
par les élus et habitants

des communes voisines
qui se rendent fréquem
ment à ce bureau de pos
te », explique le sénateur.
« J’espère vivement que
vous pourrez prendre tou
tes les dispositions pour
qu’un tel projet ne voie
pas le jour et pour que les
habitants de Châtillon
surLoire et des commu
nes voisines continuent à
bénéficier d’un service pu
blic de qualité », conclut
JeanPierre Sueur. ■

DÉCISION. À Châtillon, le bureau de poste verrait ses horaires réduits. Le maire s’y oppose.

■ COULLONS

Un dîner en compagnie de l’Harmonie

Chr istophe Huard, le
président de l’association
de l’Harmonie de Coul
lons, avait des craintes
dues en ce moment à la
désaffection du public.
Mais il n’en a rien été, la
salle polyvalente de Coul
lons était bien remplie, sa
medi soir.

Le dînerconcert, avec
repas « coq au vin », ac
cueillait 160 invités venus
écouter l’Harmonie de
Coullons, accompagnée
de l’orchestre junior de
l’école de musique muni
cipale, dirigée en alter
nance par Olivier Min
bourg et Rémi Bedu.

La particularité de ce dî
nerconcert, qui se dérou

le en deux parties, se trou
ve dans le service qui est
effectué par… les musi
ciens euxmêmes.

Après le repas, place à la
musique avec des œuvres
diverses et des titres musi
caux très variés.

Le président de l’Harmo
nie avait souhaité l’année
dernière que des jeunes se
manifestent et viennent
rejoindre les filles et gar
çons qui composent ce
jeune orchestre ; ses vœux
ont été exaucés avec l’arri
vée de six nouveaux avec
flûtes, trompettes, saxo et
percussions.

La soirée dansante était
animée par le DJ Thierry
Chenuet qui a clôturé avec
succès ce dînerconcert. ■

DÎNER-CONCERT. Après le repas, place à la musique avec des
œuvres diverses.

■ LA BUSSIÈRE
MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
2016-2017. Les inscriptions concernent les enfants nés en 2013 et
tous les enfants qui ont déjà été scolarisés dont les familles arrivent
sur les communes d’Adon ou de La Bussière.
Les familles devront se rendre à la mairie avec les documents sui-
vants : le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait
d’acte de naissance, un justificatif de domicile et un document attes-
tant que l’enfant est bien à jour des vaccinations obligatoires pour
son âge (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique). La
mairie établira un certificat d’inscription qui sera transmis directe-
ment à l’école. L’inscription à la mairie de La Bussière pour les en-
fants nés en 2013 s’effectuera du mardi 10 mai au samedi 14 mai
2016 aux horaires d’ouvertures, soit le mardi de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, le mercredi de 14 à 18 heures, le jeudi de 9 à
12 heures, le vendredi de 14 à 17 heures et le samedi de 9 à
12 heures. Les familles devront par la suite se présenter à l’école.
L’inscription sera enregistrée par la directrice de l’école de La Bussiè-
re ou d’Adon. ■

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
OBJET ET ANIMAL TROUVÉS. Une paire de lunettes et une chienne
de couleur noire et feu. ■

■ POILLY-LEZ-GIEN
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE. Inscriptions à l’école : elles auront lieu
les mercredi 27 et samedi 30 avril, en mairie, de 9 heures à
12 heures. Se munir du livret de famille, du justificatif de domicile, du
carnet de santé, et du certificat de radiation (pour les enfants arri-
vant d’une autre école). ■


