
 

 

 
 

Le mot du maire  

 
L’année 2020 restera bien sûr dans nos mémoires ! 

 

A année exceptionnelle, mesures exceptionnelles : à notre grand regret, le 

repas des aînés et la cérémonie des vœux ont dû être annulés, par 

prudence envers nos administrés.  

Nous nous réjouissions pourtant de partager avec vous ces rencontres festives qui nourrissent 

la mémoire de notre village et nous rassemblent autour de nos futurs projets. Nous restons 

positifs et nous serons encore plus heureux de retrouver ces moments conviviaux et 

d’échanges lorsque cela sera possible. 

 

Je remercie professeurs et personnels communaux, pour leur travail malgré les difficultés 

sanitaires afin que notre commune continue d’avancer dans de bonnes conditions. 

 

Nous avons de nombreux projets pour notre village ! Le conseil municipal et les commissions 

sont d’ores et déjà au travail pour les mener à bien en anticipant les besoins, en étudiant 

chaque dossier et en optimisant les aides possibles afin que la participation de notre commune 

soit raisonnable et raisonnée.  

 

Le maire, son conseil municipal et les agents municipaux vous souhaitent une excellente année 

2021. Que celle-ci vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, sérénité et une bonne santé ! 

 

Gérard Police 

Maire du Coudray-Macouard 

 

 

 

  



 

LES AGENTS COMMUNAUX 
 

Nous remercions les agents communaux pour leur implication dans la vie communale. Sans 

eux, le fonctionnement de la mairie, son entretien, sa beauté, l’apprentissage et le bien-être de 

nos enfants seraient impossibles. Nous tenions donc à les mettre en valeur dans ce bulletin.  

 

  

Cathy Faure Nathalie Jalteau 

Secrétaires de mairie 

Agents techniques 

Ecole 

MAPA Foyer Logement 

Agent d’entretien - cantine 

Mickaël Langlois Eric Morisset 

Gislaine Bichon 

ATSEM - Garderie 
Géraldine Pinel                           

ATSEM - Garderie 
Laurence Huet      

ATSEM - Garderie 

Céline Jalteau                           

Resp. Cantine - garderie 

Evelyne Poirier 

Cécile Percheron                                  
Maîtresse de maison 

Martine Gledel                  
Agent social 

Elisabeth Nogues               

Agent social 



 

QUOI DE NEUF DANS NOS COMMERCES ?   
 

 

Le P’tit Epicier 
Pour bien commencer l’année, la municipalité vous propose un nouveau service 

avec LE P'TIT EPICIER qui arrêtera son camion-épicerie tous les mercredis de 15h 

à 16h30, à la salle des fêtes. Votre très sympathique épicier Damien vous 

propose une multitude de produits :  épicerie, fruits et légumes, poisson frais, 

viande et charcuterie, fromages et produits laitiers, gamme vrac « zéro déchets » 

et un plat cuisiné par semaine (sur commande au 06 44 85 73 67 mignonneaud@gmail.com).  

Avec une forte volonté de favoriser les produits écologiques et locaux et de retisser du lien 

dans nos campagnes, on adhère à 100 % !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Restaurants 
Les temps sont durs pour les restaurateurs du Bar Restaurant Le Coudray et Rosamée qui 

attendent avec impatience l’autorisation de réouverture. Nous comptons sur vous pour leur 

donner un petit coup de pouce en allant déguster leurs bons petits plats ou prendre un café 

dès que cela sera possible. 

Quant au restaurant de la départementale, nous avons deux restaurateurs intéressés mais qui 

attendent également une sortie de crise pour s’engager. On croise les doigts. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/%C3%89toile-bleue/38858.html&psig=AOvVaw0yiFw5zvBiXQG7tOA6dANC&ust=1599901624417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiU15vg4OsCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Arrêt de la pharmacie 
En vente depuis plusieurs mois sans succès, nous 

avons le regret de vous informer que la pharmacie 

du Coudray a arrêté son activité le 31 décembre 

2020 après 33 ans d’activité. 

Nous avons encore 1 an pour que la pharmacienne 

retrouve un repreneur, faute de quoi l’ARS (Agence 

Régionales de Santé) constatera la perte de la 

licence autrement dit l’impossibilité pour le 

Coudray-Macouard de rouvrir une pharmacie. 

Nous proposons aux repreneurs potentiels 

l’actuelle salle des associations qui est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et 

plus adaptée à une pharmacie.  

En parallèle, la recherche d’un médecin (indispensable pour attirer un pharmacien) est 

également en cours en proposant le local de l’épicerie, adjacent à l’éventuelle future pharmacie 

et avec accès PMR.  Une annonce a été passée sur le site SOS villages et relayée sur les réseaux 

sociaux. 

Nous ne vous cachons pas que le challenge est élevé mais nous mettons tout en œuvre pour 

le relever !  

 

Focus sur les professionnels de santé 

Dans les prochains bulletins, nous ferons un focus sur les 

entreprises du Coudray-Macouard. Comme c’est d’actualité      , 

nous commençons par les professionnels de santé. 

 
 

 

   

ACTIVITE NOM ADRESSE CONTACT

INFIRMIERES
TANGUY CAROLE

VITOUR CATHERINE

02.41.67.79.09 

06.64.04.35.86

KINESITHERAPEUTES

DURAND SOPHIE

COUSIN THIBAULT

LOGIE AURELIE

02.41.51.74.19

OSTHEOPATHES JEAN-CASSIEN COLIN 07.71.13.64.02

SOPHROLOGUE CHARRIER SANDRINE
06.76.08.40.59 

charriersandrine92@gmail.com

ORTHOPHONISTES
DILLEMAN FLORENCE

ROBERT-LEONARD CECILE
02.41.40.73.32 

OSTHEOPATHE KEITH BENDER 2 rue de l'église 09.62.69.34.41 

Maison Médicale

24 rue du Puits Venier



 

VIE COMMUNALE 

 
 

Ecole Les Deux Provinces 

Cette année encore, le Père Noël a gâté les enfants de l’école des deux provinces avec pleins 

de cadeaux : 

- Des poufs, jeux de société et d’adresse 

pour les enfants de la garderie (Père Noël 

des mairies du Coudray et d’Artannes) 

- De bons chocolats pour chaque enfant, 

des jouets pour chaque classe et un beau 

jeu en bois pour la garderie distribués par 

le Père Noël lui-même       (Père Noël de la caisse de 

soutien APE grâce notamment à la vente de thé et de 

sapins)  

Depuis le début de l’année, la mairie a également investi dans 

différents matériels (ordinateurs pour chaque classe (avec la 

mairie d’Artannes), casiers pour le personnel, sèche-linge, 

serviettes de table pour les élèves …) et la caisse de soutien a 

acheté en début d’année des draisiennes (vélos sans pédales). 

Parents d’élèves ou non, n’hésitez pas à soutenir la caisse de soutien en participant aux 

différentes actions proposées qui sont ouvertes à tous et seront dorénavant communiquées 

sur Facebook, Instagram, le site internet de la commune et sur les panneaux d’affichage. La 

boite aux lettres pour les commandes est située devant le portail de l’école. Ces actions 

permettent d’offrir aux enfants du matériel ludique et pédagogique et de participer au 

financement des sorties scolaires (ex : Terra Botanica en 2019) en partenariat avec l’association 

des enseignants de l’école AGAEC (Association de Gestion et d’Animation de l’Ecole du 

Coudray). 
 

Distribution de paniers garnis 

En remplacement du repas des aînés, des paniers 

garnis ont été distribués dans la joie et la bonne 

humeur ! De nombreux frigidaires de nos aînés se 

sont décorés des dessins 

réalisés pour l’occasion par 

les enfants de l’école des 

deux provinces.  

Nous les remercions vivement pour leur accueil chaleureux. Nous 

avons pris beaucoup de plaisir à échanger quelques mots avec eux. 

Un court mais très beau moment de partage pour tous !   

Un panier garni a également été offert aux employés communaux. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.handivia.com/ressources/le-paradigme-dhandivia&psig=AOvVaw2WqAel6BzmvilJPTyfFOPv&ust=1599906136230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODiiobx4OsCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

Il y de la joie à la MAPA ! 

Les résidents du Clos des Lilas ont 

joyeusement fêté cette nouvelle année 

avec cotillons, chapeaux rigolos et 

coupettes ! Un excellent moment de 

joie et de partage (en respectant les 

gestes barrière bien sûr !). 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

La commémoration du 11 novembre s’est déroulée au Coudray-Macouard et 

à Artannes en comité restreint (maires et adjoints).  

 

 

Projet Bibliothèque 

La mairie a pour projet de rouvrir une bibliothèque 

afin d’offrir aux jeunes enfants, élèves, adolescents, 

adultes et aînés la possibilité d’emprunter sans se 

déplacer loin des livres, magazines, journaux, CD, 

DVD, vinyles, livres-CD, liseuses… de la 

bibliothèque ainsi que de toutes les bibliothèques 

du réseau Imagin’R de Saumur Agglo (200 000 

ouvrages) grâce au système de navette. Ce lieu 

serait également un lieu de rencontres, d’échanges 

et d’animations autour de la lecture et de la culture. 

Avant d’avancer sur ce projet, nous souhaitons recueillir votre avis : êtes-vous 

intéressés ou non par ce service ? Merci de renvoyer votre réponse par mail 

à gazettecoudray@gmail.com ou par courrier Mairie 1 rue de Pazillé 49260 

Le Coudray-Macouard  

 
Baby-sitters 

Vous êtes un jeune coudraisien et vous souhaitez proposer 

vos services de garde d’enfants ? Alors envoyez un mail à 

gazettecoudray@gmail.com ou à mairie-de-coudray-

macouard@wanadoo.fr  en précisant votre nom, prénom, 

âge, adresse, téléphone, mail, si vous êtes véhiculé ou 

non, et votre expérience avec les enfants. Nous 

constituerons une liste de baby-sitters que nous 

mettrons à disposition des parents intéressés sur le site internet et le 

livret d’accueil (en cours de réalisation).  

mailto:gazettecoudray@gmail.com
mailto:gazettecoudray@gmail.com
mailto:mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr


 

URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Collecte des déchets : arrivée des bacs jaunes 

À compter du mois d’avril 2021, des changements vont 

intervenir dans la collecte des déchets. Ainsi, la collecte des 

ordures ménagères (poubelle classique) et la collecte des 

emballages (bacs jaunes) s’effectueront en porte à porte en 

alternance une semaine sur deux. 

À cet effet, des bacs jaunes seront distribués dans chaque 

foyer entre le 18 janvier et le 14 mars du lundi au vendredi 

entre 10h30 et 19h30. 

En revanche, le papier et le verre devront toujours être 

déposés aux points d’apports volontaires. 

Les consignes de tri évoluent également, par exemple les pots 

et barquettes pourront être mis avec les emballages afin 

d’être recyclés. 

Toutes les nouvelles consignes de tri sur le site www.saumur-

aggloproprete.fr 

Néanmoins, n’oublions pas, le meilleur déchet est celui qu’on 

ne crée pas       ! 

 

 

Changement du distributeur eau 

A partir du 1er janvier 2021, la SAUR qui s’appelle dorénavant 

Eaux Saumur Val de Loire assurera le service de l’eau potable et 

de l’assainissement par délégation sur 32 communes de 

l'Agglomération Saumur Val de Loire. 

Ce nouveau mode de gestion sera plus réactif, plus simple et plus 

efficace dans la relation avec l’usager. Il sera aussi plus 

performant avec l’installation progressive de la télé relève, de 

compteurs intelligents et de recherches actives des fuites sur le 

réseau. A terme, l’usager aura la possibilité de consulter en temps 

réel sa consommation et de régler sa facture en ligne.  

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire a souhaité des objectifs 

environnementaux exigeants pour protéger les ressources en eau du Saumurois, pour assurer 

la qualité de l’eau et pour réaliser des économies d’énergie sur les équipements. 

Toujours dans cette volonté environnementale, un programme de sensibilisation, pour réduire 

collectivement la consommation de l’eau, sera mis en place. 

www.eauxsaumurvaldeloire.fr  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.puy-saint-gulmier.fr%2Findex.php%2Fpratique%2Fdemarches-administratives&psig=AOvVaw0u-vJJd8UdVEgsW3N8l3A2&ust=1600436806457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjEyfOp8OsCFQAAAAAdAAAAABAI


 

Travaux 
 

• Le chaînage du mur de la mairie côté rue de Pazillé a été réalisé par l'entreprise ABC 

maçonnerie du Vaudelnay afin de sécuriser le mur et par conséquent la rue. L’occasion 

de vous faire profiter d’une jolie vue panoramique sur notre beau village        !!!  

 

• Non, non, ce n’était pas le Père Noël qui venait faire des 

repérages juste avant Noël mais bien les salariés de l'entreprise 

Couverture Saumuroise qui ont supprimé les châssis sur le toit 

de la cantine et sur le toit du logement au-dessus de l'école afin 

d’éviter les infiltrations… mais vous avez toujours le droit d’y 

croire       ! 

 

• L'alarme du local des agents communaux au petit bois a été remplacée par l'entreprise 

Tam Elec de Distré afin d’éviter des actes de vandalisme.  

 

• Le local des agents communaux 

a bénéficié d’un grand 

rangement : 13 remorques ont 

été amenées à la déchetterie ! 

Ce nettoyage efficace permet de 

libérer de la place et d’apporter 

un confort de travail pour les 

employés. 
 

• Les piliers de cave de la rue de Pazillé seront renforcés par l'entreprise ACTS de Brossay 

courant janvier afin de sécuriser la voirie au-dessus.  

 

• Les fenêtres de Sandrine Coiffure ont été remplacées par 

l'entreprise coudraisienne Vaucelle Fabrice les 18 et 19 janvier 

afin d’améliorer l’isolation thermique du local. 



Illuminations de Noël 

Une trentaine de guirlandes ont été réparées 

et ajoutées aux 24 guirlandes installées en 

2019. Ceci nous a permis d’illuminer 

davantage de rues dont notamment les rues 

de Bron (possible grâce à l’enfouissement du 

réseau électrique - éclairage et Telecom- 

réalisé en 2020 par le SIEML). 

En 2021, les travaux d’enfouissement des 

lignes électriques rue de la Sanzie, rue du 

Clos Mayaud et rue de la Garenne vont permettre d’illuminer également ce quartier. Nous 

profiterons de cette intervention pour ajouter des prises pour les illuminations sur les 

réverbères de plusieurs rues : dans le bourg : rue de la Gadeloire, rue du Tire Jarret, Route de 

Bron, lotissement des Fontaines - à Bron : chemin des Pièces, rue de la Gourette et rue du 

Moulin à Vent. 

 

 

Signalisation Ecole 

Afin de sécuriser les abords de l’école, nous avons fait poser des panneaux 

pour rappeler aux conducteurs qu’il y a une école et donc des enfants 

piétons et les inviter à ralentir et faire attention.  

 

 

Etude thermique de la mairie 

Une étude thermique de la mairie a été engagée avec le SIEML (Syndicat Intercommunal 

d'Energies de Maine-et-Loire) et sera réalisée en 2021. Cette étude va permettre 

d’entreprendre dans un second temps les travaux les plus efficaces (menuiseries, isolation, 

chaudière…) pour réaliser des économies de chauffage. 

 

Etude de sécurisation de la voirie 

Courant 2021, une étude complète sera réalisée par ATD (Agence Technique Départementale) 

afin de sécuriser la Route de Courchamps, la départementale et la traversée du bourg. 

 

Architecte conseil Petites Cités de Caractère 

Tous les 1ers jeudis après-midi de chaque mois 

de 14h à 17h sur rendez-vous (sauf en août), 

M. Filâtre, un architecte conseil des Petites 

Cités de Caractère vous conseille gratuitement 

sur vos futurs travaux si vous habitez dans la 

ZPPAU.  

N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie 

au 02 41 67 98 10. Profitez-en, c'est gratuit ! 

  



 

JARDIN ET ECOLOGIE 
 

Jardin botanique : opération plantation ! 

Certaines plantes ont été transplantées de l’ancien jardin 

botanique au nouveau jardin situé derrière la mairie. 

D’autres plantes ont été achetées ou ont été 

généreusement données par Mme Renée Monnier. Un 

beau projet qui prend forme ! Des aménagements sont 

encore à venir mais ... surprise ! 

 

Aménagement du cimetière 

Le cimetière se refait une beauté avec 

la mise en place de treillis pour cacher 

les poubelles et la plantation de rosiers 

grimpants dont vous découvrirez la 

beauté au printemps ! Des étagères 

avec des arrosoirs ont également été 

installées. 

Merci aux agents communaux pour ce 

beau travail et pour leur réactivité !  

 

Elagage du petit bois et du tilleul 

Le petit bois et le tilleul de la rue tournante (derrière l’ancienne 

supérette) ont été élagués par l’entreprise coudraisienne Berger 

Paysage afin de sécuriser les lieux en coupant les arbres et branches 

morts et les petits branchages. Le bois a été récupéré pour la 

cheminée de la MAPA ou broyé pour faire du paillage qui a été offert 

aux habitants les vendredis 8 et 15 janvier. Rien ne se perd !  

 

Opération biodiversité : la Prée de Bron 

En partenariat avec le PNR et dans le cadre de la loi pour la reconquête 

de la biodiversité et du dispositif Territoire Engagé pour la Nature (TEN), 

la municipalité est engagée sur le projet Contrat Nature à la Prée de Bron. 

Les travaux consistent notamment à remplacer les peupliers par de la 

prairie multi-espèces, des haies bocagères, un puits et des mares. Les 

peupliers ont d’ores et déjà été abattus en décembre. 

 

Départ de Sébastien Peltier 

L’agent communal Sébastien Peltier nous a quittés pour rejoindre la commune de 

Montreuil-Bellay plus proche de son domicile. Nous le remercions pour son 

implication et le travail accompli et nous lui souhaitons une bonne continuation.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.carsdesabers.com%2Fl-environnement.php%3FforceTpl%3D4&psig=AOvVaw06LTV-gU6LFCWf8QiwRlwF&ust=1600422016566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjN6-Xy7-sCFQAAAAAdAAAAABAI


 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
 

Carte d’identité et passeport 

Pour rappel, les administrés du Coudray-Macouard souhaitant refaire leur papier d'identité 

doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des communes dotées de DR (Dispositif de 

Recueil) : Saumur, Doué en Anjou, Segré et Angers. 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, il suffit d’aller sur le site du service 

public : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d'office d'après la liste envoyée par l'I.N.S.E.E. (s'ils 

ont bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans).  
 

 

ETAT CIVIL 
 

Mariages 

5 Décembre 2020       VAHNEE Jérémie et PHELIPPEAU Joannie 

 

Naissances 

23 Septembre 2020 Calie MABILLE BRETON 

4 Novembre 2020 Capucine, Florence, Jeanne ROCHAIS 

22 Novembre 2020 Noé, Guy-Marie, Philippe OLIVIER 

 

Décès  

26 Septembre 2020 Ginette, Simone COUCHARD Veuve FATIN 

19 décembre 2020     Pierre BAUMIER Veuf AUBIN Jeanne 

9 janvier 2021            Luc PICARD 

 
 

MAIRIE 
 

Tel : 02 41 67 98 10 

Lundi au Vendredi : 8h-12h30/ 14h-17h30 

Mercredi : 8h30-12h30 / 14h-17h 

mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr - gazettecoudray@gmail.com (nouveau !) 

www.coudray-macouard.fr  

Facebook Le Coudray-Macouard, un village de charme (465 abonnés ! )  

Instagram : #Le Coudray Macouard 

 

AGENDA  
 

Rendez-vous aux jardins                                    

le dimanche 6 juin.  

mailto:mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr
mailto:gazettecoudray@gmail.com
http://www.coudray-macouard.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mairie-grimaud.fr%2Ffr%2Fimages-hauts-pages%2Fpicto-mairie-250917-173137.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mairie-grimaud.fr%2Ffr%2Fmairie-grimaud-821.php&tbnid=5Z3lqUBPMsdzvM&vet=12ahUKEwi0_IqVq_LrAhWXgM4BHf71BJkQMyg0egQIARAu..i&docid=-B7UbI3vfavdNM&w=423&h=423&q=urbanisme%20picto%20bleu&ved=2ahUKEwi0_IqVq_LrAhWXgM4BHf71BJkQMyg0egQIARAu

