
L'association "karaté pour tous" propose aux petits comme aux grands 
des cours de karaté tout niveau.
Les séances ont lieu le mercredi soir, dans la salle de l'ancienne école, 
derrière la mairie.
Les cours sont assurés par Joachim ALVES, ceinture noire de karaté, 
dans la bonne ambiance et le respect de chacun. 
Cotisation annuelle: 80 € - 3 cours d'essai gratuit

Présidente: Christelle ALVES- 06 43 23 04 75 

L'association des parents d'élèves du regroupement scolaire de l'arc-en-ciel
est le porte-parole des parents dont les enfants sont scolarisés à l'école de 
Baudreville. Elle siège au sein des 3 conseils d'école annuels et aux différentes
instances administratives et éducatives. 
Elle organise également, tout au long de l'année scolaire, des manifestations
afin de soutenir financièrement les différents projets de l'école. 

Présidente: Méry BEGUE - 06 64 72 65 14 

associative
Karaté pour tous

APE arc-en-ciel

Le sourire de Camille 

L'association " Le sourire de Camille" a pour but d'améliorer les conditions
de vie d'une enfrant souffrant de handicap. L'association organise différentes
manifestations pour financer les travaux nécessaires à l'amélioration du
domicile de Camille en lien avec son handicap. L'association est également 
soutenue par d'autres partenaires associatifs qui, tout au long de l'année, 
mettent en place différents projets sportifs et solidaires.

Correspondante: Magalie NEROT- 06 63 62 45 60



Les professionnels installésLes professionnels installés  

Nico tous travaux
Entretien des extérieurs

Petits travaux d'intérieur: Placo, plomberie, peinture...
2 rue d'Abonville GOUILLONS

Page Facebook: NTT Nico tous travaux
nicolasnerot28310@gmail.com

06.81.27.25.67
 

Blandi'Nails 
Prothésiste ongulaire à domicile

GOUILLONS
Pose de gel capsules ou chablons

Renfort gel, pose de vernis semi-permanent
Nail art

Déplacement sur les départements 28, 45, 78, et 91
Page Facebook: Blandi'Nails

06.28.80.67.64 

Le bonheur des femmes
Fabrication artisanale de fondants et bougies parfumés

Vente de soins et beauté
2 rue d'Abonville GOUILLONS

Groupe Facebook: Le bonheur des femmes
06.17.07.64.40

Les  pattes en éventail
Toilettage canin

2 Ter rue de Chartres GOUILLONS
Sur rendez-vous au salon 

ou à domicile sur demande uniquement
daphnée.soubeyrand@bbox.fr

06.98.72.20.22



La Ferme de Beauce
Vente directe de volailles et oeufs bio

Route de Léthuin GOUILLONS
Magasin ouvert le vendredi 16h -19h

et le samedi 10h -12h
Commandez vos poulets avant le mercredi soir

Page Facebook: La Ferme de Beauce
lafermedebeauce@gmail.com

07.50.43.30.33

sur la communesur la commune

Éric COCHIN
Location de tractopelle avec chauffeur

10 rue Saint Marc GOUILLONS
Terrassements - assainissements

Raccordements divers
et.stmarc@free.fr
06.15.35.71.02 

La Gouillonnaise
Sandwicherie - Pizzas à emporter
36 rue de Chartres GOUILLONS
Page Facebook: La Gouillonnaise

02.37.99.65.11 

Cabinet infirmier 
32 rue de Chartres (à côté de la mairie)

Anne-Marie FAVRE-COUTILLET
Sur rendez-vous
02  37 99 52 37

 cabinet d’Hypnothérapie et de Coaching PNL
Des mots sur des maux

32 rue de Chartres
Sandrine Cantin
Sur rendez-vous
06 66 94 54 19

site internet: www.dmsdm.fr



Les services de la commune 
Service de pain
Pour vos commandes de pain :
La boulangerie de Pussay assure une tournée de pain sur la commune du mercredi au
dimanche. Livraison vers 9h00 sur Gouillons. 
La gouillonnaise assure, sur commande uniquement, un dépôt de pain les lundis et mardis. 

Commande de fioul groupée à destination des habitants de Gouillons
Ce service est proposé 2 fois par an, en général en janvier et début juillet
L'objectif est de commander le fioul domestique en grande quantité, en groupant les
commandes, afin d'obtenir des tarifs préférentiels.
Si vous souhaitez rejoindre ce dispositif, contactez Magalie NEROT au 06 63 62 45 60. 

Locations de salle 

La salle des acacias : capacité 120 personnes

La salle de l'ancienne école : capacité 40 personnes

La commune de Gouillons propose de 2 salles disponibles à la location.
Une attestation d'assurance responsabilité civile comportant les coordonnées de la salle et
les dates de location vous sera demandée pour toute location.

Vin d’honneur : (1/2 journée)
Personne de la commune : 200 € (Arrhes 100 €)
Personne hors commune : 350 € (Arrhes 175 €)

Location Standard : (du jour 1 à 8 heures au jour 2 à 18 heures)
Personne de la commune : 300 € (Arrhes 150 €)
Personne hors commune : 600 € (Arrhes 300 €)
Associations de la commune et APE Arc en Ciel: 100 € (max 3 x/an)

Frais de chauffage :A la charge de l’utilisateur qui en fera la demande, un relevé du
compteur sera fait à la remise des clés. La consommation sera facturée suivant le compteur
horaire à 1,50 € de l’heure, avec un minimum de 5 € de facturation.

Caution : 1000 €

Location uniquement aux habitants de la commune

Location Standard : 
personne de la commune: 50 € (Arrhes 25 €)
Associations de la commune et APE Arc en Ciel: Sur convention 

Caution : 300 €



Les services de la communauté de
communes coeur de Beauce

La maison de services au public - MSAP de Janville-en-Beauce

Horaires d'ouverture
Lundi, jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h

Les Maisons de Services au Public permettent, en un même lieu d’être accueilli par un agent, d’obtenir
des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations
ou organismes publics, qui sont partenaires de la structure. 
Un agent vous accueille aimablement ; il ne sait pas tout, mais il sait chercher, vous orienter, vous
conseiller, vous aider.
Agents de la MSAP de Janville-en-Beauce: Pascale BLIN et Laure BERTIN

Coordonnées MSAP de Janville-en-Beauce:
ZA de l'Ermitage
1 rue du docteur Casimir Lebel
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
02.37.90.15.41.
msapjanville@coeurdebeauce.fr

L'agence postale intercommunale de Baudreville 

Horaires d'ouverture
Mardi, mercredi et jeudi : 9h30 à 12h15  
Vendredi : 14h30 à 18h30
Samedi: 9h00 à 12h00

Coordonnées: 
5 place de l'église 
28310 BAUDREVILLE
02.37.32.04.85.

Ouverte depuis le 1er février 2010, l’agence postale intercommunale de Baudreville dessert les
communes de Gouillons, Gommerville, Baudreville, Intréville et Mérouville.
L’agence postale intercommunale permet d’effectuer les opérations postales et bancaires courantes.
L’agent d’accueil, vous propose également des tickets de transports REMI.

Le sevice public d'assainissement non collectif - SPANC

Pour vous inscrire au campagne de vidange des installations d'assainissement non collectif, contactez le
SPANC au 02.37.90.15.41
Le SPANC réalise également les diagnostics concernant la conformité des installations existantes, lors
des ventes immobilières ou lorsque vous engagés des travaux de transformation de votre habitation.
Depuis le mois de février 2020 le SPANC lance une grande campagne de contrôle des installations:
Ce contrôle est obligatoire et sera réalisé par Eure-et-Loir Ingénierie. 
Tout d’abord un courrier sera envoyé à chaque administré par la Communauté de Communes Cœur de
Beauce pour indiquer la date et la demi-journée d’intervention.Chaque contrôle dure environ 45 min. 
Une fois que les informations auront été collectées, le technicien vous proposera un bilan de votre
installation mais aussi des conseils sur tous les aspects pratiques et réglementaires.
Pour finir, un rapport sera envoyé avec l’ensemble des observations faites lors du diagnostic ainsi qu’un
schéma du dispositif d’assainissement.



Infos pratiques ! 



PORTRAITSPORTRAITSPORTRAITS

Yves CORNETTE 

Yves CORNETTE  est employé par la commune de Gouillons
depuis le 21 septembre 2020 au poste d'agent technique.
Yves est né à Reims le 9 janvier 1970.
Après des études en mécanique générale, il a exercé
plusieurs professions dans différentes régions de France
(entreprises du secteur privé, établissements scolaires,
exploitations agricoles).
Il connaît très bien la région puisqu'il réside sur la commune
de Gommerville depuis 2004.
Marié à une enseignante et père d'une fille de 12 ans, il aime
bricoler et jardiner. 
Depuis 2014, il a mis son savoir-faire au service des
collectivités territoriales.
Nous sommes ravis de l'accueillir sur la commune de
Gouillons et nous lui souhaitons la bienvenue.

André BALLOT 

André BALLOT exerçait ses fonctions d'agent technique au
sein des communes de Gouillons et Intréville depuis le 9 mai
2000.
Depuis le 1er septembre dernier, André a décidé de profiter
d'une retraite bien méritée.
Toujours souriant , il avait toujours un petit mot pour chacun
et était très apprécié des habitants.
Après avoir habité à Gouillons durant de nombreuses années
il a déménagé sur la commune de Janville-en-Beauce.  
Il a su garder des attaches amicales particulières avec les
habitants de Gouillons et nous aurons tous , très
certainement, le plaisir de le recroiser.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle
page qui s'ouvre et nous tenions à le remercier pour ces 20
années au service de la commune et de ses habitants. Bonne
retraite André !
 



Le patrimoine gouillonnais
Ghislaine SAJOT a restauré différents éléments du patrimoine de la commune. Elle a ainsi remis en état
 la croix située rue de la Luisette, les grillages protégeant les vitraux et la grille de l'entrée principale de
l'Église Sainte Jeanne d'Arc de Gouillons.

MÉMOIRES 



DE GOUILLONS 
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la commune et les différentes
associations n'ont pas pu organiser les manifestations chères aux gouillonnais. 
Nous espérons que l'année 2021 nous permettra de nous retrouver à nouveau pour les festivités
habituelles qui font vivre notre village. 

5 janvier 2020 - Spectacle et goûter de Noël

11 novembre 2020 - commémoration de l'armistice de 1918 (à huis clos)

Une soixantaine de personnes sont venues pour profiter du fabuleux spectacle « Alice aux pays des
merveilles » joué par la compagnie Parciparla. Cette adaptation du célèbre roman de Lewis Caroll,
mis en scène par Freddy Viau, a particulièrement captivé petits et grands. A la suite du spectacle,
pour fêter l’Epiphanie, chacun a pu déguster une bonne part de galette accompagnée du délicieux
chocolat chaud préparé par Mauricette COCHIN. 

9 décembre 2020 - réalisation de la crèche (à huis clos)

Installation de la crèche édition 2020.
Merci à Guy Ciret, Yves Cornette, Gérard et
Marie-France Maisons, Anne-Catherine
Maisons et Ghislaine Sajot. 
Ghislaine a également peint le tableau de
la Vierge et l'Enfant. 



LES MOTS CROISÉS DE GOUILLONSLES MOTS CROISÉS DE GOUILLONS

SUDOKUSSUDOKUS  
Moyen Difficile



LE COIN DES PETITSLE COIN DES PETITS
Il se passe des choses étranges à l'aire de jeux. 
Arriveras-tu à trouver les 10 erreurs ?



"Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir 

et l'envie furieuse d'en réaliserquelques uns."  

Jacques Brel - 1968

Le
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se ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 

"Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur." 

Victor Hugo ; Lettre à Alfred de Vigny, le 29 décembre 1824.

"Que cette nouvelle année vous soit heureuse, 

que vos jours soient filés de soie."

Madame de Sévigné ; Lettre au comte de Bussy-Rabutin, le 15 janvier 1687.

"Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises." 

Voltaire ; Le dictionnaire philosophique (1764)

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le

prévoir mais de le rendre possible."

Antoine de Saint-Exupéry


