
dien. Elle est d’ores et déjà installée dans 
un boîter de raccordement proche de nos 
logements. L’installation de la fibre à do-
micile se fera ensuite, si nous le souhaitons 
car rien n’est obligatoire, par l’opérateur 
auprès duquel vous aurez souscrit une 
offre. Un technicien viendra alors vous 
installer une Prise Terminale Optique afin 
de pouvoir connecter notre box au réseau 
de fibre optique.  

A terme, les grands opérateurs seront pré-
sents sur ce réseau et certains le seront dès 
l’ouverture commerciale sur notre com-
mune. Aucun opérateur ne dispose cepen-
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Le succès de l’opération de l’année der-
nière nous encourage à renouveler l’orga-
nisation de cette manifestation cette an-
née avec le concours de la région Centre-

Val-de-Loire et les communes des Neuvy
-en-Sullias et Sigloy.  

Le dimanche 3 juillet, cette Échappée à 

Vélo, passant par des routes forestières 
réservées, les villages de pêcheurs de 
Bouteille et Sigloy, la levée protectrice du 
val, vous conduira dans une ambiance 
familiale, des contreforts ombragés de la 

Sologne au plus beau méandre de la 
Loire. Retrouvons-nous à l’étang de 
l’Aulne à Neuvy-en-Sullias pour des 
départs de 10 heures à midi pour une 

boucle familiale et amicale passant par 
Guilly et Sigloy. 

LA  FIBRE  EST LÀ  !  RÉUNION  LE  20  JUIN  
Notre commune est maintenant raccor-
dée à la fibre ! 

Plus rapide, plus fiable, plus de débit. 
La fibre optique transporte des données 
informatiques à une très haute vitesse. 
Elle offre des débits beaucoup plus im-
portants que l’ADSL. 
Cette technologie nous fait bénéficier de 
services d’accès à Internet et d’offres 
multiservices (Internet, téléphonie, télévi-
sion…) de très haute qualité et d’une 
connexion plus performante. 
La fibre nous permettra d’économiser du 
temps et de simplifier notre vie au quoti-

ÉCHAPPÉES  À  VÉLO  LE  3  JUILLET  
Nous pourrons visiter les églises de nos 
trois villages, nous émerveiller devant 
l’architecture solognote à la Mainferme, 

visiter l’ancien four à briques à Bouteille, 
rencontrer les Passeurs de Loire et Pê-
cheurs de Loire à Sigloy et découvrir la 
base de loisirs des Avant-Gardes 45 à 

Neuvy. 

 

Les inscriptions, gratuites, sont gérées 
par la mairie de Neuvy en Sullias : 

2 place de l’Eglise 

45510 NEUVY EN SULLIAS 

 02.38.58.02.17 

mairie.neuvy@orange.fr  

 

#echappeesavelo 

CONCERT À  L’E GLISE  LE  19  JUIN  
Après des années silencieuses, 
l’église de Guilly accueillera un 
orchestre symphonique de 30 musi-
ciens sous la baguette de Patricia 
SAQUET. 
L’Association Culturelle de Guilly 
organise en effet un concert gratuit 
ce dimanche à 15h30 au cours du-
quel nous entendrons : 

dant d’un quelconque monopole dans la 
commercialisation des offres. 
Si vous avez des questions, si vous sou-
haitez plus de renseignements, une réu-
nion publique d’information est organi-
sée le 

lundi 20 juin à 20h30  
à la salle des Fête de Neuvy en Sullias, 

4 route de Tigy.  

· l’ouverture d’Egmont (Beethoven) 

· la suite numéro 1 de l’Arlésienne (Bizet),  

· la Liste de Schindler (Williams)  
puis, après un entracte,  

· les 3 mouvements du concerto pour flute (Mozart),  

· la suite numéro 2 de l’Arlésienne (Bizet)  

· Cavalerra Rusticana (Mascagni.). 
 

Venez nombreux ! 



LE  B UDGET  2022 EST  VO TÉ  !  
 

Les finances de la commune 
restent saines et nous permet-
tent d’envisager les projets 
d’avenir.  

Si les règles de gestion des deniers publics 
nous obligent à établir un budget équilibré, 
les bilans des années précédentes montrent 
que nous économisons tous les ans. 

Ceci nous permet  de faire face aux impré-
vus et de prévoir les investissements à ve-
nir : la réparation du Moulin, quand 
l’étude-diagnostic sur l’ensemble du mou-
lin sera réalisée fin 2022, pour permettre 
une consultation auprès de différents ar-
chitectes du patrimoine, l’enfouissement 
des réseaux électricité et télécommunica-
tion aujourd’hui aériens dès que les plans 
seront finalisés, l’assainissement collectif 
qui reste un objectif prioritaire en nous 
raccordant à la station de Neuvy ou encore 
l’entretien et l’amélioration de la voirie. 
Tous ces projets pourront être financés, 
grâce à une gestion rigoureuse et malgré 
des recettes en baisse. 

Pour un même volume annuel qu’avec 17 
levées d’une poubelle de 80 litres, mais des 
ordures plus souvent évacuées de chez nous, 
le badge du SICTOM et ses 27 dépôts annuels 
peut remplacer votre poubelle en nous faisant 
économiser 14% par an ! 

B AIGNADES  EN  LOIRE  

TRANSFORMATION  NUMÉRIQUE  

De plus en plus de démarches administra-
tives sont maintenant accessibles depuis 
notre canapé, sur Internet.  
C’est le cas notamment pour les impôts, 
pour les pièces d’identité ou les cartes grises, 
pour les inscriptions sur les listes électorales 
ou les demandes de procuration...  
Nombreux sont les opérateurs privés ou 
publics qui suppriment d’ailleurs leurs bou-
tiques ou leurs bureaux pour les centraliser 
dans des grands centres urbains. Certaines 
de ces démarches ne sont alors possibles 
qu’avec un ordinateur.  
 

Toutes les démarches en ligne des Services 
P u b l i c s  s o n t  r e c e n s é e s  s u r 
https://www.service-public.fr/P10015 
 

Si nous sommes nombreux à nous en ré-
jouir, certains d’entre-nous peuvent ne pas 
être à l’aise avec ces outils modernes.  

 

Les services de l’Etat se sont associés à la 
Communauté de Commune du Val de Sully 
pour proposer un espace FRANCE SER-
VICE dans les locaux de la Maison Pour 
Tous située allée des Jardiniers à Sully. 
 
Vous y trouverez une aide pour réaliser vos 
démarches, et des permanences de différents 
services, comme la CAF, la CPAM, la CAR-
SAT, Antenne Emploi, ADECCO, l’ADIL, 
l’ANAH et bien d’autres. 

 
La Maison pour tous est ouverte les lundis, 
mercredis et vendredis de 9h à 12h30, puis de 
13h30 à 17h30 et les mardis et jeudis de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
Vous pouvez aussi les appeler au 
02.21.76.01.72 

SICTOM :  E T  SI  ON  PASSAIT  À  LA  CARTE  ?  

La baignade en Loire est interdite depuis 
1966 dans le Loiret, sauf dans les zones 
aménagées par certaines communes, 
quand elles sont surveillées. 

La Loire, d’apparence si calme l’été, est 
pourtant sauvage par la présence de cou-
rants violents, de tourbillons, de sables 
mouvants, de roches, de marches 
abruptes, de trous d’eau, d’herbes et de 
pieux. De plus, les fonds du fleuve restent 
changeants et peuvent varier de quelques 
centimètres à quelques mètres. 

Les secours interviennent malheureuse-
ment souvent, trop souvent puisque la 
région a déploré 14 décès par noyade 
pendant l’année 2018. 

La baignade donc est interdite à Guilly. 

Nous réduisons tous le volume de nos or-
dures ménagères grâce aux emballages 
maintenant plus largement acceptés et nous 
nous déplaçons déjà pour les emballages et 
le verre.  

C IRCUIT  C OURT  ET  QUALITÉ  :   
NOS  MARAÎCHERS  
Les Loirétains viennent parfois de loin pour 
acheter des légumes chez nos producteurs,  
et eux-mêmes parcourent chaque semaine 
des centaines de kilomètres pour les propo-
ser sur les marchés. 
Pourquoi ne pas prendre de notre temps… 
pour en gagner et privilégier nos achats de 
légumes chez nos maraichers locaux ? 
En cette période animée de slogans poli-
tiques, ces légumes cochent toutes les cases : 
Ils sont tous français, de chez nous, ils pous-
sent sous nos yeux en toute sécurité, ils trou-
vent leur eau juste sous leurs racines dans 
notre nappe, ils ne profitent pas au grand 
capital, ils  viennent de nos startups, ils res-
pectent la terre et l’humain, voyagent de nos 
paysages à notre assiette et sont gérés par des 
EARL à la parité parfaite, et surtout… ils 
sont délicieux. 

Comme pendant le pic de la pandémie, 
soyons solidaires de nos maraîchers et réga-
lons-nous de leurs légumes gourmands. 

Légumes en vente directe de nos producteurs 
 

Brigitte et Pascal Aubier 
Ferme de Ménivelle 
1 route de Ménivelle 
06 83 22 11 77 
Vente à la ferme : 
- Le jeudi de 17h30 à 19h 
- Le vendredi de 15h à 19h 
- Le samedi de 16h30 à 19h 
 

Sonia Salmon et Xavier Crasson 
Ferme de la Sergenterie 
1 bis rue de la Sergenterie 
- Commandes au 07 88 30 19 51 
- Sonia est présente sur le marché de Sully les 

lundis matins 

Séance du 15 avril 2022  

· Le taux des taxes est maintenu au 
niveau de 2021 et 2020. 

· Approbation des comptes de gestion 
et comptes administratifs 2021. 

· Vote du budget 2022 : 500 000 EUR 
en fonctionnement et 208 000 EUR 
en investissement. 

 
 

L’opération tranquillité vacances, comment 

en bénéficier ? 

Les vacances arrivent et vous souhaitez as-

surer une surveillance de votre habitation 

pendant votre absence. 

Il existe un dispositif appelé « opération 

tranquillité vacances » qui permet à la Police 

ou à la Gendarmerie de surveiller votre ha-

bitation pendant vos congés. 

Ce dispositif national est un système de lutte 

contre le cambriolage. Des patrouilles sont 

alors organisées pour passer vers votre do-

micile. En cas d’anomalie ou d’effraction, 

vous serez prévenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du 13 juin 2022 

· Demandes de subventions 

· Statuts de la Communauté de 
Communes 

 
Tous les comptes-rendus de réunion du 
Conseil Municipal sont disponibles sur le 
site web de la commune : 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 2 septembre à 20 heures. 

L ES  PRINCIPALES  DÉCISIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

FÊTE  DE  LA  MUSIQUE  LE  11  JUIN  

Romain Robineau, exploitant le commerce 
Les 3 Colombes, organisait avec l’Associa-
tion Traquenard  la Fête de la Musique pour 
la deuxième année à Guilly. 

Des centaines de fans ont pu danser, chanter 
et applaudir les groupes invités par Romain. 

Débutée avec les grooves de Headache et 
leurs reprises, comme l’incontournable  The 
Look de Metronomy, la soirée s’est poursuivie 
avec Sans Rien Dire aux influences ska hip 
hop et reggae en français. La température est 
montée d’un cran, comme le métronome des 
musiciens, ou le BPM pour les plus jeunes, 
avec le ska et le rock des TurnOFF. 

La soirée s’est terminée fort tard avec les 
rythmes énergiques des Bad Sheeps. 

Un grand merci à Romain et son équipe pour 
l’organisation de cette belle journée ! 

Pour la commune de Guilly, c’est la Com-

munauté de Communes qui est chargée de 

la mise en œuvre de l’opération tranquillité 

vacances. La Police Intercommunale peut 

intervenir à votre demande, pour assurer 

une veille sur votre habitation. 

 

Pour en bénéficier, il suffit de vous adresser 

à la Police Intercommunale : 

28 route des Bordes, 45460 BONNEE 

02 38 35 30 89 

police.intercommunale@valdesully.fr 

 

TRANQUILLITÉ  VACANCES  
Un formulaire en ligne est également dispo-

nible sur le site de la communauté de com-

munes du Val de Sully, il suffit de le remplir 

afin de bénéficier de ce dispositif. 

https://valdesully.fr/operation-tranquillite-

vacances 

www.mairie-guilly.com/comptes-rendus-de-conseil 



JUIN 
Le dimanche 19 
15h : Concert de l’Association Cultu-
relle à l’église Saint-Martial de Guilly. 
 

Le lundi 20 
20h30 : Réunion d’information sur la 
fibre, à la salle des fêtes de Neuvy-en-
Sullias 

 

Guilly Gazette est une publication de la Commune de Guilly, éditée par la Mairie, 10 rue des Ecoles, 45600 GUILLY. www.mairie-guilly.com 

JUIN (suite) 
Le samedi 25 
14h00 : Concours de pétanque aux 3 
Colombes. Fin des inscriptions à 
13h30. 
 

JUILLET 
Le dimanche 3 
Echappées à vélo avec les communes 
de Sigloy et Neuvy-en-Sullias. 

FÊTE  DE  LA  MARINE  LE  1 5 MAI  
Les side-cars de nos amis Les Dés-
hydratés accompagnaient depuis 
le débarcadère à la rampe de Bou-
teille, jusqu’au Moulin ceux qui 
avaient traversé en bateau. 
De nombreux exposants,  dont 
Sonia Salmon (voir page 2) et ses 
légumes, l’association Idées er 
Savoir Faire, ou encore Axelle 
Ramos, photographe Guillyloise 
étaient présents. 

La fête était rem-
ballée juste avant 
les premières 
gouttes d’orages 
bien violents dans 
la soirée et la nuit. 

AOUT 
Le mardi 2 
Matinée ramassage des déchets dans 
le bourg. 
 
Les volontaires 
sont accueillis à 
9h dans la cour 
de la Mairie. 

LA  T ABLÉE  GUILLYLLOISE  LE  20  MAI  

Le 6 mai, à l’espace Florian à Château-
neuf sur Loire, les élèves scolarisés à 
Guilly ont présenté un spectacle «  de 
Guilly à Brême » en chansons. Certains 
textes étaient écrits par les enfants. Le 

conte traditionnel «  Les mu-
siciens de Brême » (frères 
Grimm) était « revisité » en 
musique et en chansons par 
Julien Joubert. Les répéti-
tions étaient assurées par 
Lydia Teixeira, intervenante 
de la Communauté de Com-
munes chaque semaine. 

LES  MANIFESTATIONS  À  VENIR  

Quel bonheur de se retrouver après 
deux ans d’absence…. De nombreux 
Guil ly lois,  toutes  générat ions 
confondues, se sont donnés rendez-
vous le vendredi 20 mai en soirée pour 
p a r t a g e r  u n e  «  T a b l é e  » 
dans la convivialité et la bonne hu-
meur. Après le verre de l’amitié en 
plein air offert par la Commune, 
les 80 habitants se sont retrouvés au-

COMMÉMORATION DU  8  MAI  

La municipalité de Guilly a proposé 
aux habitants de se rassembler pour 
commémorer la 
victoire du 8 mai 
1945. Le départ s’est 
effectué depuis la 
salle des fêtes pour 
rejoindre, ensemble, 
le Monument aux 
Morts situé au cime-
tière. 
La traditionnelle 
minute de silence a 
été observée. Puis 
deux textes ont été 

lus : le premier par les élèves de la classe 
de CM1/CM2, suivi de la lecture, par 

Mme Brague, du discours radiodiffu-
sé de Charles de Gaulle annonçant la 

capitulation 
allemande et 
donc la vic-
toire de la 
France et des 
Alliés. 
U n  v i n 
d ’ h o n n e u r 
offert par la 
municipalité 
a clôturé cette 
commémora-
tion. 

NOS  ENFANTS   
À  L’ESPACE  FLORIAN  

Après une grande journée du samedi 
et une belle soirée au port de Saint-
Benoît-sur-Loire, les mariniers de 
Loire de l’Armada posaient leurs pa-
quetages sur l’autre rive, à Guilly sur 
les Terres du Moulin. 
Une sardinade était proposée par les 
membres du moto-club Les Déshydra-
tés et des dizaines de personnes se 
régalaient à l’ombre des barnums ins-
tallés avec les élus. 

tour de mets et gourmandises con-
fect ionnés par chacun pour 
l’occasion. Du bébé au senior, du 
nouvel arrivant aux natifs de Guilly, 
un beau moment de partage à 
renouveler en 2023 !  ©  Laurence BOLEAT / Le Journal de Gien 
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