
 

 



  



1 - LE MOT DU MAIRE 

 

Nous arrivons au terme de cette année 2015. 

 

Une année malheureusement marquée à jamais au niveau 

national par les attentats des 7 janvier et 13 novembre.  

J’ai une pensée toute particulière pour une famille  

originaire de Gouillons dont la fille « Marion Jouanneau » a été  

assassinée au Bataclan. 

 

L’arrêt maladie de notre agent communal André Ballot  

nous a obligé à rechercher une personne « M. Rémy Leroy »,  

que nous avons embauché temporairement à partir du 15 juillet.  

 

Un énorme travail l’attendait pour remettre la commune en état après plusieurs mois ou 

seulement quelques opérations ponctuelles avaient été menées. Je constate que le challenge est 

rempli et je l’en remercie. 

Je déplore les dégradations gratuites constatées au niveau des Jardins du presbytère (ensemble 

des vitres de la cabine téléphonique explosées, candélabre et projecteur halogène cassés, porte d’un 

local technique défoncée avec les ardoises stockées disséminées aux alentours, mur en briques de 

verre perforé par des pavés retrouvés à l’intérieur). Ces exactions sur nos biens communs représentent 

un coût non négligeable pour la commune et donc pour vos impôts locaux. Je demande aux 

responsables de ces faits, voire à leurs parents de réfléchir aux conséquences de ces actes. Sachez 

qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie et que nous n’aurons aucune indulgence envers ces 

malfaiteurs. 

Vous avez pu constater la mise en œuvre du nouveau site internet de la commune de Gouillons, 

dont nous sommes très fiers. Je vous conseille vivement d’aller le consulter. Je remercie de tout cœur 

Yann Ciret pour nous avoir fournis le logiciel et l’assistance qui nous a permis de créer ce nouveau site 

très convivial et très complet. 

Je tiens à remercier madame BOUVARD pour son travail et son dévouement, ainsi que mes 

adjoints et les conseillers municipaux. 

Merci également aux bénévoles qui aident à l’animation de la commune, et aux personnes qui 

ont rédigé ce bulletin municipal. 

A la veille de cette nouvelle année 2016 l’ensemble de la municipalité se joint à moi pour vous 

souhaiter ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et vos proches, et vous invite à la fête 

de Noël qui aura lieu le dimanche 3 janvier à 14h45 à la salle des Acacias. 

Le Maire  

Richard WIELGOCKI 

      



RUBRIQUES COMMUNALES 

- LA MAIRIE 

 

Située au 32 rue de Chartres – 28310 GOUILLONS. 

: 02.37.99.51.49 

 : mairie.gouillons@wanadoo.fr 

Site internet : www.gouillons.com 

Gouillons sur les réseaux sociaux : 

 www.facebook/gouillons 

Ouverture au public le jeudi de 17h30 à 19h00. 

Permanences téléphoniques le lundi après-midi de 14h30 à 16h00. 

Vous souhaitez être tenus informés des différents évènements communaux par mail, transmettez-

nous votre adresse. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bas de gauche à droite :        En haut de gauche à droite les conseillers: 

Éric COCHIN: 1ER Adjoint      Philippe BESNARD -  Didier COCHIN – 

Richard WIELGOCKI : Maire      Magalie NEROT – Josiane ROCHE - 

Michel SABATIER : 2e Adjoint      Carole CIRET – Jean-Marc ZOLA – 

         Frédéric MAROIS – Christophe LEVEL 
 

mailto:mairie.gouillons@wanadoo.fr
http://www.gouillons.com/
http://www.facebook/gouillons


NOUVEAUX ARRIVANTS 

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouvelles familles sur la commune : 

Benoît SANSON et  Elodie PICARD 4 Rue de la petite campagne 1 enfant 
Nicolas BERTIN et Laurent CARRE 1 lot les Blés d’or  
Christophe PICARD et Ahmed BENAMMOUR 
Nicolas LEQUIN et Lucie BEAUMONT 
Mathieu YADEL et Marion FOURNIER 
Fabien GILET et Nolwenn LIGER 
Kévin OMS et Ameline BAILLY 
David LABARRE et Mélanie SAGNIER 
Véronique MALIVERNAT 
 

11 lot des Blés d’or 
12 Rue de Chartres 
9 Rue de Chartres 
2 Rue de l’aviation 
10 Rue de l’aviation 
1 Ruelle de l’ancien presbytère 
5 Ruelle de l’ancien presbytère 

 
2 enfants 
 
 
1 enfant 
1 enfant 
 

MARIAGES 

2 mariages célébrés cette année : 

Séverine WIELGOCKI et Guillaume SEFRIN 4 Juillet 2015 
Ingrid CHARLES et Frédéric GUINARD 18 Juillet 2015 

 

 

NAISSANCES 

Owen DELABARRE né le 16 novembre 2015 

Alizée LEQUIN née le 15 décembre 2015 

 

DECES 

 

Robert CHAUSSIER le 17 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGETS 

BUDGET EAU  

 

 

 

 

 

Tarif de l’eau pour l’année 2015 : 

 Prix du m
3 :

 1.08 € 

 Location des compteurs : 
 

 Jusqu’à 3m
3 

/ heure   12 € 

 Au-delà de 3m
3 

/ heure 17 € 

 Compteur sous trottoir  32 € 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

Dépenses de fonctionnement 
69 406.22 €  

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Atténuations de produits

Dotations aux amortissements

€45 034,06  €1 015,16  

€22 000,00  

€1 335,00  €22,00  

Recettes de fonctionnement 69 406,22 € 

Résultat reporté

Subention d'investissement

Vente de produits

Subventions d'exploitation

Produits exceptionnels



BUDGET COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€203 754,61  

€50 710,00  

€3 000,00  

€17 865,72  

€3 295,38  

€50 994,00  €2 558,09  Commune dépenses de fonctionnement  
332 177,80 € 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés
Attenuation de produits

Virement à la section
d'investissement
Dotations aux amortissements

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR]  

[VALEUR] 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

0% 

Recettes de fonctionnement 332 177,80 € 

Résultat reporté

Attenuation de charges

Prouits de services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers



 

INVESTISSEMENTS  

 

*bilan arrêté à la date du 20/11/15 

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS COMMUNALES 

LES ASSOCIATIONS 

LA DETENTE GOUILLONN AISE 

Venez vous détendre, quel que soit votre âge, tous les jeudis après-midi de 14H30 à 17H30.  

Rendez-vous salle de l’ancienne école, derrière la mairie. 

Au programme : Belote, Scrabble, Rummycub, Nain-jaune…. Dans une ambiance conviviale suivis d’une 

collation. 

Un repas clôture la saison au mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1 482,00  

€380,14  

€2 400,00  

€2 775,28  

€4 185,13  

Installation d'une VMC

Achat de plaques de rue et de numéros

Remplacement porte de l'ancien arsenal

Branchements EDF chemin de l'ancienne gare

Branchements EDF rue Saint Mrarc

Investissement année 2015 * -  11 222.55 Euros  



L’AMICALE DE GOUILLONS 

L’association a pour but d’organiser des animations et 

manifestations qui rassemblent les habitants. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés et 

idées  

nouvelles sont les bienvenues !!!! 

Manifestations 2016 : 

 Concours de Belote : Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 

2016 

 Loto : Dimanche 9 Octobre 2016 

 Concours de Belote : Samedi 19 et Dimanche 20 

Novembre 2016 

 

Correspondante : Catherine COCHIN –  02.37.99.50.41 

 

 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 

Organiser des Soirées conviviales dans la salle des Acacias. 

Correspondant : Didier COCHIN  02 37 99 51 73 

Manifestations 2016 : 

 Feu de la Saint Jean : Samedi 25 Juin 2016 

 Dîner dansant Choucroute : Samedi 22 Octobre 2016 

 Dîner dansant de la Sainte Barbe : Samedi 3 Décembre 

2016  

 

Nos pompiers actifs : Cyril CAMUS, Didier COCHIN, Éric COCHIN, Morgane COCHIN, Morgan COCHIN. 

Nos pompiers retraités : Michel BALLOT, Liliane NEROT, Lionel NEROT, Richard WIELGOCKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’APE ARC EN CIEL  (ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU REGROUPEMENT SCOLAIRE DE 

BAUDREVILLE)  

Contacts : 

 Facebook : APE Arc en ciel 

 Blog : http://ape-arcenciel.blogspot.fr 

 Mail : ape.arcenciel@gmail.com 

 Adresse : 1 rue de la Reverdie 28310 Baudreville 

 Téléphone : Sandrine Cantin, présidente de l’association, 06.66.94.54.19 

L’A.P.E. a plusieurs missions : une représentation au sein des instances éducatives afin de faire le lien entre 

l’école et les familles, l’organisation de manifestations qui permettent de soutenir des projets.  

Ainsi, l’association récolte en moyenne environ 3000 euros par an pour financer les différents projets de l’école. 

 

 Dîner dansant le samedi 30 Janvier 2016 à la salle des acacias de Gouillons.  

(Soirée ouverte à tous sur inscription)  

 Loto le samedi 19 Mars 2016 à la salle Eole de Gommerville (ouvert à tous sans inscription) 

 

 

 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GOUILLONS 

Tous les mercredis  de 20h30 à 21h30 dans la salle de l’ancienne école, derrière la mairie. 

Cours de renforcement musculaire, fitness, gym cardio, step, tretching 

La Gymnastique Volontaire, c’est simple et accessible. Vous  progresserez  à votre rythme lors de  séances variées et 

divertissantes.  Les cours se déroulent dans une ambiance chaleureuse et décontractée  

Notre club est affilié à la FFEPGV depuis 1988. Il profite d'une longue expérience de l'activité physique et sportive pour les 

pratiquants hommes, femmes de tout âge. Ses activités sont encadrées par une animatrice diplômée, Nathalie Dumas. 

Parlez-en autour de vous, à vos amis et votre famille.  

Toutes celles et tous ceux qui ne savent pas quoi faire pour se remettre en forme peuvent nous rejoindre.  

Correspondante   Sylvie JOVELIN   06 18 91 70 97 

 

 

 

 

 

 

 

http://ape-arcenciel.blogspot.fr/
mailto:ape.arcenciel@gmail.com


COUR DE KARATE POUR TOUS 

Nouveau cour de karaté dans la commune de Gouillons. 

Le mercredi soir de 18h30 à 19h45 dans la salle de l’ancienne école derrière la mairie. 

La cotisation annuelle est fixée à 80 euros.  

Venez nombreux pour découvrir cet art accessible à tous et a toutes.  

Correspondante   Madame ALVES   06 43 23 04 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES MANIFESTATIONS EN 2015 

L’ARBRE DE NOEL –  4 JANVIER 2015 

  

Spectacle pour enfants suivi d’un goûter offert par la 

commune.  

Nous comptons sur votre présence pour le nouveau 

spéctacle de la commune lors de l’abre de Noël le 

dimanche 3 janvier 2016. Rendez-vous à la salle des 

fêtes des acacias à 14h45. 

 

 

 

 

 

 

 

SOREE DANSANTE DE L’APE –   

Le samedi 31 janvier 2015, une centaine de participants sont venus soutenir l’action de l’APE tout en passant une excellente 

soirée. 

  

 

 

 

 

 



FEU DE LA SAINT JEAN DES POMPIERS –  20 JUIN 2015.  

 

 

De nombreux participants sont venus assister  

au feu de la Saint Jean, le 20 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE –  11 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE BARBE DES POMPIERS –  5 DECEMBRE 2015 



 

                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Morgan COCHIN, qui a reçu ses galons de Caporal  

lors de cette soirée.  

 

Morgane COCHIN a quant à elle reçu son diplôme de Secours Routiers. 

 

INAUGURATION DE LA CRECHE –  9 DECEMBRE 2015 

Le mercredi 9 décembre 2015, les enfants de la commune ont participé, l’après-midi, à la réalisation de 

la crèche, accompagnés de Marie-France et Anne-Catherine MAISONS et de Ghislaine SAJOT. Puis 

l’abbé Jean-Pierre a procédé à sa bénédiction. 

A 18h30, les habitants se sont réunis pour l’inaugurer et entonner quelques chants de Noël avant de 

partager un verre de vin chaud à la salle des acacias.  

 

Nouveau thème cette année : La crèche enneigée. 

VIE PRATIQUE 



LA SALLE DES FETES 

 

 
        Caution :   600,00 €  
        Vin d’Honneur :  
 Pour un habitant de la commune        100,00 €  
 Arrhes    50,00 €  
 Pour un extérieur à la commune   150,00 €  
 Arrhes     75,00 €  
       Location 24 heures :  
 Pour un habitant de la commune    180,00 €  
 Arrhes    90,00 €  
 Pour un extérieur à la commune 300,00 €  
 Arrhes  150,00 €  
        Frais de chauffage :                                1.20 € de l’heure   
           A LA CHARGE DE L’UTILISATEUR QUI EN FERA LA DEMANDE, UN RELEVE DU COMPTEUR SERA FAIT A LA REMISE  
           DES CLES. LA CONSOMMATION SERA FACTUREE SUIVANT LE COMPTEUR HORAIRE AVEC UN MINIMUM DE  
           FACTURATION de 3€  

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2015    
Différentes dates à noter dans vos agendas : 

Arbre de Noël de la commune : Dimanche 3 janvier 2016. 

Ballade thermographique du village (organisée avec le concours de la communauté de commune de 

la Beauce de Janville) : Jeudi 4 février 2016 vers 18h00. 

Le principe est simple et gratuit: Un groupe de personnes se « balade » avec un conseiller info-énergie 

(CIE) muni d’une caméra thermique. Ils visualisent des façades de maison pour mettre en évidence des 

défauts d’isolation. Le CIE propose des solutions techniques aux participants. 

Le rendez-vous se fait généralement à 18h30 devant la mairie. Pour sécuriser les participants des gilets 

jaunes seront prêtés par l’EIE et le groupe partira en balade pour visualiser quelques-unes des maisons 

aux environs et expliquer le principe de la thermographie et ses limites. 

Durée max : 45min-1h. 

Restitution des échanges : Après la balade, une réunion en salle est prévue pour visualiser des clichés 

thermographiques de maisons présentant des particularités intéressantes. C’est un temps d’échange 

sur le principe de la thermographie, les solutions techniques et aides financières existantes. 

Tous les participants auront la possibilité de récupérer leurs clichés. Pour clôturer l’évènement de 

manière conviviale un verre de l’amitié sera proposé. 

Fête des voisins : Vendredi 27 mai 2016. A cette occasion la commune accueillera ses nouveaux 

arrivants.  

RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE  



 

 Les vols de produisent tôt le matin, le soir à partir de 17h00 (à la tombée de la nuit) et 

le samedi après-midi. 

 Quelques conseils :  

 Pensez à enregistrer vos photos et vidéos sur DVD car les clés USB sont fréquemment 

dérobées. 

 Avant de quitter votre domicile : Veillez à fermer les fenêtres, les volets des 

ouvertures ne donnant pas sur la rue et vos portes et portails à clés. 

 Pensez à laisser une lumière, type veilleuse, allumée (quitte à la mettre sur 

programmateur lors de vos vacances). 

 Lors de vos vacances, faites relever votre courrier par des voisins/amis : Les voleurs 

sont attentifs aux « boîtes aux lettres qui débordent ». 

 Si vous constatez quelque chose de suspect chez vos voisins (individu, véhicule…), 

n’intervenez pas ! Composez le 17 et notez le maximum d’informations que vous 

pouvez observer (plaque d’immatriculation, description du véhicule, des 

individus….). 

 

Nous vous rappelons que la commune, en partenariat avec a gendarmerie, a signé un protocole pour 

l’opération « voisins vigilants ». Plusieurs habitants de la commune sont désignés référents 

partenaires pour faire le lien avec les forces de gendarmerie et signaler toutes les situations 

suspectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEILS AUX SENIORS 

 



CHAT ET CHIEN PERDUS 

 

  TROUVÉ / PERDU 

    Que faire ?  

 

 

 

Trouvé chien/chat     Perdu chient/chat 

  



NOS ARTISANS 

 

LN VENTILATION 

Société de pose de gaines de ventilation, climatisation, chauffage. 
 

Lionel NEROT 
 

1 Route de la Mône – 28310 GOUILLONS

Tel/fax : 02.37.99.55.01 Port : 06.62.07.51.18 
E-Mail : lnventilation@aliceadsl.fr 

 

 

 

 

 

Ets. BERTRAND Éric 

Lifting de votre maison 

 

Extérieur : Ravalement, toiture, démoussage,  

petite maçonnerie. 

Intérieur : Parquets flottants, plafonds tendus,  

Peinture, enduit. 

 

11, rue St Mamers -28310 GOUILLONS 

Tél./Fax : 02 37 99 57 71 

Port. : 06 81 54 40 27 

 

 

 

 

 

 

COCHIN Éric 
Location de tractopelle avec chauffeur 

Terrassements – Assainissements – 

Raccordements (Eau, EDF, Telecom)  
 
Tel : 06.15.35.71.02 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les pattes en éventail    2 Ter, rue de Chartres 

Daphnée SOUBEYRAND    28310 GOUILLONS  

Toilettage canin     Tel : 09.81.24.78.74 

Au salon ou à domicile                    06.98.72.20.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTION DES DECHETS 

 

NON recyclé > À jeter dans votre poubelle ordures ménagères  

® Sacs plastiques et films plastiques enveloppant les revues et les suremballages de packs de bouteilles ....  

® Petits emballages en plastique tels que les pots de yaourt, de crème fraîche, pots de fleurs  

® Les matériaux plastiques complexes, boitier de CD, emballages et boites «cristal» (emballages  

viennoiseries par exemple)  

® Les emballages ayant contenu des produits gras, barquette de beurre ..  

® Tout ce qui contient des restes, les papiers et Caltons souillés ou gras, les barquettes sales, les mouchoirs  

en papier, les couches bébés et autres articles hygiéniques,  

® Papiers photo, cadeaux, aluminium  

® Polystyrène, toutes les barquettes de viande et de poisson ....  

® Tous les objets métalliques autres que des emballages, casseroles, cintres, papier alu ...  

® Jouets, chaussures, vêtements ... ce ne sont pas des emballages  

® Jamais d'emballages dans des sacs plastiques: toujours en vrac dans le bac  

® Jamais de médicaments (ramener chez le pharmacien), d'ordures ménagères, ni de déchets verts, de  

produits toxiques (piles, batteries, pots de peinture, seringues), électroménagers, pièce de carrosserie  

automobile ... ni ferraille ou gravats (apportez les dans les déchèteries)  

OUI recyclé> dans le bac de tri, en vrac,  

© Emballages propres et secs (bien vidés de leur contenu - pas nécessaire de les laver)  

et journaux, magazines, publicité...•  

NON recyclé> Le verre non recyclé: À jeter dans votre poubelle 

ordures  

ménagères ou il la déchèterie  
 ® vitres et miroirs  

 @ Faïence, pots en terre  

 ® Vaisselle cassée, en pyrex ou verres à boire, flacons de parfum  

 ® Ampoules électriques (certaines sont reprises en déchèteries)  

OUI recyclé> dans les bornes à 
verre:  

© Bouteilles, pots et bocaux en verre vides et sans bouchon ni 
couvercle  

A savoir: les erreurs de tri compliquent le recyclage et génèrent des surcoûts.  

Les déchets non recyclables sont incinérés avec récupération d'énergie.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention : Pour l’essuie-tout ne pas jeter dans le bac à composte les 
modèles présentant un décor imprimé. 
 
Si vous n’avez pas de composteur, de plus en plus de gouillonnais 
possèdent des poules. N’hésitez pas à leur proposer vos déchets 
alimentaires. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

LE COIN DES GOUILLONNAIS 

SOUVENIR DE LA FETE DES VOISINS - EDITION 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gouillonnais étaient nombreux à avoir répondu présents pour la première édition de la fête des 

voisins.  

Raymonde, notre doyenne, était également de la fête. 

 

Ce rassemblement ayant eu un franc succès, l’édition 2016  

de la fête des voisins, se tiendra le vendredi 27 mai 2016.  

A cette occasion, le conseil municipal accueillera les  

nouveaux arrivants. 

Nous vous espérons aussi nombreux que cette année !!!! 

 

 

 

 



VU A GOUILLONS –  PAR FREDERIC MAROIS  

 

Repères de nivellement  

La réalisation du nivellement général de la France a nécessité l'observation et le calcul 

de plus de 450 000 repères de nivellement en France métropolitaine continentale et en Corse. 

Les repères sont placés généralement sur des « points durs » tels que des ponts, des soubassements 

de bâtiments à environ un mètre du sol. Tous ont (ou ont eu) une plaque indiquant l'altitude 

du lieu. Leur forme permet de s'en servir comme appui pour y poser une mire devenant 

un « point connu» d’un cheminement. 

                          

          Ces 2 repères de nivellement se trouvent dans Gouillons, à vous de les retrouver…. 

 

L’altitude du repère fondamental a été́ fixée à partir d’observations marégraphiques obtenues à  

Marseille du 1er février 1885 au 1 er janvier 1897. Le repère fondamental (altitude 1,661) est un rivet  

scellé dans le bâtiment abritant le marégraphe totalisateur, à Marseille (Anse Calvo).                          

Le référencement géographique est indispensable aux travaux d’aménagement du territoire et 

aux chantiers de travaux publics. Il est dans l’intérêt de ces travaux et de ces chantiers de 

veiller à la conservation des points géodésiques et des repères de nivellement, en prévenant 



l’institut géographique national quand un de ces repères est menacé par une nouvelle 

construction. 

POEMES ECRITS PAR LE S HABITANTS –  MORGANE COCHIN ET GHISLAINE COCHIN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce journal (photo, poème, anecdote, article….) nous 

attendons vos propositions à la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La municipalité 

vous présente 

ses meilleurs vœux 

 pour l’année 2016
 


