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a coULMIERS 

Ur~ cadre de v.ie en voie de moder~aisation 
Jeudi, la petite commune 

de Coulmiers a connu une 
effervescence inhabituelle. 

En effet, une importante 
délégation d'élus locaux et 
nationaux avait pris ren
dez-vous dans le village 
afin de procéder à quatre 
inaugurations visant 
l'amélioration du cadre de 
vie des Colmériens. 

Élisabeth Manchec, le 
maire, a joué, pour la cir
constance, le maître de cé-

. rémonie dans quatre opé
rations dans lesquelles le 
Département a injecté 
600.000 euros. 

Station écologique 
La première halte a eu 

lieu à la nouvelle station 
d'épuration. Sur place, le 
maire a indiqué « qu'il 
s'agissait d'un équipement 

rustique et écologique, di
mensionné pour 490 équi
valents habitants ». C'est 
quasiment une création 
d'un réseau d'assainisse
ment avec la construction 
de 1.395 rn de canalisation 

gravitaire et de 2.110 rn de 
canalisation de refoule
ment. L'ensemble des ef
fluents sont transférés jus
qu'à la nouvelle station 
d'épuration. 

La deuxième étape de 
l'après-midi a été consa
crée à la visite de deux lo
gements locatifs réalisés 
par LogemLoiret. Sur pla
ce, les heureux bénéficiai
res ne tarissaient pas 
d'éloges sur la qualité des 
habitations. « Nous som
mes très satisfaits. L'isole
ment est parfait et notre 
facture énergétique est 
vraiment raisonnable », 
dira un locataire. 

En terme de services, il 
faut ajouter une opération 
d'enfouissement commun 
du réseau Orange ainsi 

que la pose d'infrastructu
res d'accueil du futur ré
seau départemental de té
lécommunications à très 
haut débit. 

Renouveau 
du Petit Coulmiers 
Pour finir cette tournée 

inaugurale, l'important 
cortège s'est arrêté au Pe
tit Coulmiers. Pour main
tenir cet établissement 
commercial rural, un 
grand effort a été fait par 
la commune et le Dépar
tement. En effet, ce qui 
était juste un petit café 
épicerie, est devenu un 
établissement moderne 
avec de nouveaux servi-

. ces. Outre· leur agrandisse
ment, les locaux ont béné
ficié d'un réaménagement 
intérieur et d'une moder
nisation des équipements 
du café et de l'épicerie. Il 
assure désormais de nou
veaux services comme la 
restauration rapide et peut 
créer des événements avec 
des animations. « L' aide 
que nous apportons per
met d'assurer le maintien 
de services nécessaires à 
la satisfaction des besoins 
de la population en milieu 
rural » , expliqueront en 
chœur Élisabeth Manchec 
et Éric Doligé, le président 
dù conseil général. • 
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