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Enduit du mur extérieur de la salle des acacias côté ouest,
Réfection de la toiture de l’ancienne école située derrière la mairie,
Des lézardes importantes sur notre église nous impose de solliciter des  professionnels.

 Les élections municipales ont une nouvelle fois démontré 
 que les citoyens sont soucieux de la vie communale.

C’est dans un contexte inédit, marqué par une crise sanitaire
et économique, que s’ouvre ce nouveau mandat.

Je compte sur vous tous, pour respecter les consignes sanitaires afin de limiter la
propagation du virus.

Je remercie l’investissement de chacun pour la confection de masques afin de répondre à
l’urgence sanitaire.

Je tiens à rappeler que le bien-être et la sécurité sont l’affaire de tous. 

Quant aux dégradations qui sont commises sur la commune, cela est intolérable, une
vigilance accrue s’impose.

En terme de travaux, la commune envisage de maintenir son patrimoine existant en bon état
 

M. André BALLOT a fait valoir ses droits à la retraite : au nom de tous les maires de la
commune de Gouillons dont il a dépendu, je le remercie pour son investissement durant
toutes ces années, et lui souhaite de profiter pleinement de sa retraite. 

Aujourd’hui, nous avons recruté un nouvel employé, M. Yves CORNETTE, nous lui souhaitons
la bienvenue, et je vous demande de lui réserver un bon accueil.

Je remercie les membres du conseil municipal, mes adjoints et Mme Martine BOUVARD,
secrétaire de Mairie, pour leur investissement.

La Mairie sera toujours à l’écoute de vos projets, suggestions et remarques, elle en tiendra
compte tout en gardant l’esprit d’équité.

Je tiens à terminer cet édito sur des propos optimistes pour demain avec une résonnance
plus joyeuse en souhaitant à chacun de vous et les vôtres, une bonne et heureuse année
2021.    
                                                                                                                             Eric COCHIN

 

Edito du Maire 



Vie communaleVie communale

Composition du nouveau conseil municipal depuis les élections du 15 mars 2020

Au premier rang (de gauche à droite): Josiane ROCHE, Magalie NEROT (1er adjoint),
Éric COCHIN (maire), Ghislaine SAJOT. 

Au second rang (de gauche à droite): Martine BOUVARD (secrétaire de mairie),
Hubert BESNARD, Jean-Marc ZOLA, Frédéric MAROIS, Didier COCHIN, Richard
WIELGOCKI, Aymeric BOURGEOIS (2eme adjoint), Carole CIRET.

Le conseil municipal 

 

La mairie 
Permanence téléphonique le lundi de 14h00 à 17h00.
Permanence ouverte au public sans rendez-vous le jeudi de 17h30 à 19h00.
Si vous ne pouvez vous déplacer le jeudi et souhaitez rencontrer Monsieur le Maire ou ses
adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous.
Tél. : 02 37 99 51 49 – mairie.gouillons@wanadoo.fr 
En cas d'urgence: Eric COCHIN (Maire) au 06 15 35 71 02      
                               Magalie NEROT (1er adjoint) au 06 63 62 45 60
                               Aymeric BOURGEOIS (2eme adjoint) au 06 07 24 29 70 



QUI FAITQUI FAIT   
ÉRIC COCHIN - MAIRE MAGALIE NEROT - 1ER ADJOINT 

AYMERIC BOURGEOIS - 2EME ADJOINT HUBERT BESNARD - CONSEILLER 

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Président de la commission d'appel
d'offres
- Commission cimetière
- Suivi du dossier plan local d'urbanisme    
intercommunal (PLUi)
- Salle des acacias
- Eglise
- Gestion du planning de l'employé
communal
- Château d'eau
- Relevé des compteurs d'eau
- Entretien des champs de la commune
- Conseil d'école de Baudreville
- Conseiller communautaire titulaire
- Délégué titulaire syndicat du Pays de  
 Beauce
- Délégué titulaire syndicat départemental
d'électricité 28 (SDE 28) 

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre titulaire de la commission
d'appel d'offres
- Commission cimetière
- Suivi du dossier plan local d'urbanisme    
intercommunal (PLUi)
- Salle des acacias
- Rédaction du bulletin municipal
- Communication
- Château d'eau
- Relevé des compteurs d'eau
- Conseil d'école de Baudreville
- Conseiller communautaire suppléant 
- Délégué suppléant syndicat du Pays de   
Beauce
- Délégué suppléant syndicat
départemental d'électricité 28 (SDE 28) 

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre titulaire de la commission
d'appel d'offres
- Commission cimetière  
- Gestion du planning de l'employé
communal
- Château d'eau
- Eclairage public 
- Entretien des champs de la commune
- Délégué titulaire syndicat Eure-et-Loir
Ingénierie  

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux 
- Commission cimetière   
- Eclairage public 
- Entretien des champs de la commune
- Délégué suppléant syndicat Eure-et-Loir
Ingénierie  
- Chasse-neige



QUOI ?QUOI ?

FREDERIC MAROIS - CONSEILLER JOSIANE ROCHE - CONSEILLERE 

GHISLAINE SAJOT - CONSEILLERE RICHARD WIELGOCKI - CONSEILLER 

JEAN-MARC ZOLA - CONSEILLER 

CAROLE CIRET - CONSEILLERE

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux 
- Commission cimetière   
- Rédaction du bulletin municipal
- Communication 
- Délégué à La Défense  

DIDIER COCHIN  - CONSEILLER 

- Commission des fêtes
- Commission des travaux 
- Bornes incendies et extincteurs 
- Relation avec les pompiers  

- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Commission cimetière  
- Relevé des compteurs d'eau
- Délégué au SICTOM de la région
d'Auneau  

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre suppléant de la commission 
 d'appel d'offres
- Commission cimetière  
- Communication 

- Commission du budget
- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre suppléant de la commission 
 d'appel d'offres
- Salle des acacias 
- Eglise
- Rédaction du bulletin municipal
- Correspondant sécurité routière 

- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre titulaire de la commission 
 d'appel d'offres
- Commission cimetière 
- Château d'eau   

- Commission des fêtes
- Commission des travaux
- Membre suppléant de la commission 
 d'appel d'offres
- Relevé des compteurs d'eau 



ETAT-CIVIL
Les nouveaux arrivants en 2020 

Les naissances en 2020

Les mariages en 2020

Les parrainages civils en 2020

Les décès en 2020

Baptiste et Clémentine MAISONS  
Martin BEAUJOUAN et Aline GONZALES 
Touki et Panou SIONG  
Dimitri PARADEISE et Stéphanie Da Silva CORREIRA  
Olivier ROUZAUD - Eliane ROUZAUD

Giani DEBLOIS né le 28 janvier 2020
Luey SIONG née le 24 mars 2020
Victoria DANILIUC née le 10 avril2020
Alix MAISONS née le 8 août 2020
Heyden PARADEISE né le 20 août 2020 
Sheryl BELLOUIS née le 5 décembre 2020

Morgan COCHIN et Vanessa PIAUD le 29 août 2020 

Margault CIRET le 8 août 2020

Gilles GIBIER le 20 janvier 2020
Bernard FLEURY le 31 mars 2020
Guacolda BUSTAMANTE FIGUEROA le 10 avril 2020
Gérard CINTRAT le 13 juin 2020
France FALEUR le 13 juillet 2020
Henriette SABATIER le 7 août 2020
Gilbert CHAUSSIER le 11 août 2020



Le budget
Budget communal

Budget de l'eau

Investissements

Suppression de la taxe d'habitation - comment ça marche ?
La taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances pour 2018. 
La baisse dépend de votre revenu fiscal de référence et de votre quotient familial.
Depuis 2018, la taxe d'habitation baisse progressivement pour 80 % des Français, qui ne la payent
plus à compter de 2020. 
Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en
2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.



Au coeur
Élan de solidarité : Nos couturières à l'oeuvre pour
gérer la pandémie de Covid-19 

 
Durant le premier confinement, la générosité et la solidarité sont au rendez-vous à Gouillons.
En effet, alors que les masques commandés tardent à arriver, et que les grandes enseignes
commerciales et les pharmacies sont en rupture de stock, plusieurs habitantes de la commune en
lien avec l'infirmière libérale du secteur, Anne-Marie FAVRE-COUTILLET, ont confectionné
spontanément et bénévolement plusieurs centaines de masques pour les habitants de la
commune. 
Les élus ont eu grand plaisir à distribuer ces masques, témoins de la volonté de nos discrètes et
généreuses bénévoles qui ont contribué par leurs efforts à la lutte contre l’épidémie de coronavirus. 
Ce cadeau a beaucoup touché les 340 habitants du village qui ont été nombreux à nous adresser
des messages de remerciements pour ces couturières et "petites- mains" bienveillantes.
Certaines bénévoles ne sachant pas coudre, ont fait don des tissus nécessaires à la confection des
masques .
D'autres encore ont prédécoupé les tissus afin de limiter le travail des couturières.
Chacun et chacune ont oeuvré à la hauteur de leurs compétences et de leurs possibilités dans ce
très bel élan de générosité. 
Au travers de ce bulletin municipal et n'ayant malheureusement pas pu organiser une véritable
cérémonie pour les mettre à l'honneur et les remercier, nous souhaitons leurs rendre hommage.
BRAVO MESDAMES, vous êtes la fierté de notre village !!!

Merci aux bénévoles ayant fourni le tissu coton et/ou réalisé les travaux de découpage en amont du
travail des couturières: Marie-France BLET, Chantal CIRET, Jocelyne WIELGOCKI, Sandrine
COPPIN, Véronique COCHIN, Danielle MAROIS, Anne-Catherine MAISONS, Catherine
COCHIN, Sophie TOURNEUX. 

Merci aux couturières bénévoles: Fernande ETIENNE, Sylvie CHEMINEL, Bernadette CARION,
Josiane ROCHE, Carine LEVEL.

Nous espérons n'avoir oublié personne et si tel est le cas nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser. 



Au même titre que les particuliers, les professionnels de santé ont également manqué de matériel
de protection lors de la première vague de la pandémie de Covid-19 et malheureusement ce fût
également le cas pour l'infirmière libérale du secteur, Anne-Marie FAVRE-COUTILLET.

C'était sans compter sur la générosité des habitants de Gouillons et des professionnels du secteur.
Plusieurs gouillonnais ont fait don de gants, masques professionnels et autres matériels de
protection pour le cabinet médical.
Josiane ROCHE a cousu des surblouses pour les visites à domicile de l'infirmière notamment chez
des patients positifs ou suspectés positifs à la Covid-19.

La société Novo-Nordisk de Chartres a fait don de 50 lunettes de protection.
Le magasin Leclerc d'Angerville a, quant à lui, fait don de masques en tissus, de tabliers de
protection, d'une visière et de gants.

Encore une fois, merci à vous tous et bravo pour votre générosité.

de Gouillons... 
Don de matériel de protection pour le cabinet
infirmier de Gouillons



ENFANCE ETENFANCE ET

Les écoles du secteur, les accueils périscolaires et le transport scolaire sont gérés par la communauté
de communes coeur de Beauce. Vous pouvez joindre la communauté de communes pour les toutes
 les questions relatives à la restauration scolaire, au transport scolaire ou aux accueils périscolaires au
02 37 88 07 92.

Le regroupement scolaire de l'arc-en-ciel 
Le regroupement scolaire de l'arc-en-ciel, situé sur la commune de Baudreville, accueille les enfants
des communes de Gouillons, Gommerville, Baudreville, Intréville et Mérouville. Un service de car
gratuit au départ de ces 5 communes transporte les enfants vers l'école. Pour la commune de
Gouillons l'arrêt de bus est situé devant l'église.
Cette année 155 élèves sont accueillis de la petite section de maternelle au CM2.

Coordonnées: 12 rue du bout de la vigne - 28310 BAUDREVILLE
                          Directrice: Alice FLAMANT

Maternelle: 02 37 99 52 55
Primaire: 02 37 99 52 47

 

L'accueil Croc'loisirs de Baudreville 

L'accueil de loisirs est situé juste à côté de l'école de l'arc-en-ciel de Baudreville. Il accueille les
enfants âgés de 7 à 11 ans en dehors du temps scolaire (le matin de 7h00 à 8h45 et le soir de 16h00
à 19h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis). L'accueil de loisirs est également ouvert le mercredi
toute la journée et durant les vacances scolaires (à l'exception du mois d'août). 

Coordonnées: 12 rue du bout de la vigne - 28310 BAUDREVILLE
02 37 99 60 54
alshbaudreville@hotmail.com

 

Le collège Louis Blériot 

Le collège public de secteur est basé à Toury. Un transport des élèves est assuré depuis la commune
vers le collège. Pour la commune de Gouillons, l'arrêt de bus se situe à la mare (route d'Abonville).

Coordonnées: 5 rue du 11 novembre - 28310 TOURY
Principal: Thierry STROMBONI
02 37 90 40 43 
ce.0280884j@ac-orleans-tours.fr

                      site internet: clg-louis-bleriot-toury.tice.ac-orleans-tours



Le  relais d'assistantes maternelles 

JEUNESSEJEUNESSE

L'objectif du RAM est la socialisation des enfants âgés de 0 à 4 ans, l'amélioration de la qualité de
l’accueil chez les assistantes maternelles et gardes à domicile, l'accompagnement des familles sur
les modes de garde sur le territoire et la diffusion d’information sur la petite enfance.

Coordonnées: Rue des 50 lines - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Responsable: Mélanie PIERSON
06 46 08 09 59
ram.janvillecccb@pep28.asso.fr

L'espace jeune 

L' espace jeune est une structure d'animation pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
L'espace jeune de Toury est ouvert en période scolaire le mardi (de 16h30 à 19h00), le mercredi
(de 13h00 à 19h00) et le samedi selon le calendrier (de 13h00 à 18h00).
En période de vacances scolaires des stages sportifs ou culturels sont proposés à la demi-journée,
à la journée ou à la semaine. Des séjours en hiver et en été sont également proposés.
 
Coordonnées: Rue de la croix Saint Jacques - 28310 TOURY 

02 37 91 93 63
alshtoury@gmail.com

Ecole et collège privés notre-Dame

Coordonnées: 1 rue Saint Jacques - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE 
02 37 90 22 58
notre.dame.janville@wanadoo.fr
site internet: www.notredamejanville.free.fr



L'amicale de Gouillons organise tout au long de l'année différentes 
manifestations à destination des habitants de la commune. 
L'association n'a malheureusmement pas pu cette année mettre en
place ses nouveaux projets en raison de la crise sanitaire. 
L'objectif de l'amicale est de rassembler les habitants de Gouillons et 
de faire vivre le village.

Présidente: Catherine COCHIN - 06 28 56 40 11 

Tous les jeudis après-midi, les membres de la détente gouillonnaise,
 se retrouvent dans la salle de l'ancienne école, derrière la mairie, 
de 14h30 à 17h30. L'occasion d'échanger autour de différentes 
tables de jeux: Belote, Scrabble, Rummycub, nain-jaune..etc.
A l'issue des séances de jeux, les membres partagent une collation.

Présidente: Mauricette COCHIN - 02 37 99 50 97

Vie 
 

La détente gouillonnaise

L'amicale de Gouillons 

L'amicale des sapeurs-pompiers de Gouillons 

L'actualité sanitaire de l'année 2020, avec la gestion de la pandémie de Covid-19, 
n'a malheureusement pas permis à l'amicale des sapeurs-pompiers de Gouillons 
d'organiser ses manifestations habituelles: Feu de la Saint Jean, Soirée choucroute, 
repas dansant de la Sainte Barbe. 

Président: Didier COCHIN - 06 68 88 40 60 

Pour l'organisation de leurs manoeuvres, les pompiers recherchent des véhicules. 
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule dont vous souhaitez vous débarrasser, merci de contacter 
Didier COCHIN au 06 68 88 40 60
Attention: Vous devez être en possession du certificat d'immatriculation du véhicule. 


