
      
 LE MOT DU MAIRE 
 
  
 Depuis quelques temps notre village a revêtu ses 
habits de lumière. Nombreux sont les compliments 
que nous recevons de la part des promeneurs qui 
parcourent nos rues et ruelles fleuries et nous en 
sommes fiers. Rosiers, valérianes, centaurées, coque-
licots...se côtoient au pied des vieux murs et mettent 
en valeur le patrimoine ancien de notre village. 
 Malheureusement, ceci ne dissimule pas les pro-
blèmes que nous avons avec les caves. Cette année, il 
est prévu de régler, en priorité, celui de la  mairie 
Une concertation d'entreprises a été lancée pour com-
bler une grande partie des cavités situées sous le 
parc, à proximité de la salle annexe. Nous avons fixé 
la fin des travaux à la mi-octobre, dernière limite, le 
temps de régler les formalités administratives et 
d'obtenir la disponibilité de l'entreprise qui sera choi-
sie. 
 Nous approchons, maintenant, des vacances 
d'été. Je souhaite que, pour tous, ce soit un temps privilégié, en famille, et 
j'ai hâte de voir les enfants retrouver, à la rentrée, leur belle école fraiche-
ment rénovée. 
 
       
 F. Auvinet 
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 Cathy est de retour, nous avons retrouvé notre équipe sur laquelle nous savons que nous pouvons 
compter. 
 Karine qui assurait le remplacement, nous a fait un excellent travail, durant ces 2 années et elle a 
su s'investir dans des tâches importantes: le budget, l'urbanisme, les appels d'offres...Elle va maintenant 
rejoindre une région qui lui est chère, pour un emploi similaire à celui qu'elle vient d'assurer dans notre 
mairie. Nous lui disons merci et lui souhaitons bonne chance. 
 Cathy reprend son travail à mi-temps, ce qui va entraîner quelques modifications dans les horaires 
d'ouverture de la mairie, durant quelques temps. 

 
 
 

Les cartes d’identité : s’adresser à la mairie de Saumur ou celle de 
Doué en Anjou et prendre rendez-vous – possibilité de faire un pré-dossier en ligne. 

Inscriptions sur la liste électorale : tout au long de l’année, en mairie, jusqu’ au 31 mars 2020.  

Recensement militaire des jeunes de 16 ans : se rendre à la mairie et fournir le livret de famille, dans les 
3 mois qui suivent le jour des 16 ans... 

 
 
 
 

Le chantier de notre école avance rapidement. Les matériaux isolants sont posés sur presque toutes les 
façades et le crépi est effectué coté rue. L’avancée servant d’accueil pour la maternelle est construite 
ainsi que la nouvelle salle des professeurs, qui a été érigée dans l’ancien patio. Les fenêtres sont chan-
gées, les peintures sont choisies, le local recevant les granulés de bois est construit, la chaudière fioul a 
été retirée et nous attendons la nouvelle pour la semaine du 22 au 28 juillet.   
 
Malgré la démolition, dans deux classes, des faux plafonds qui, initialement, n’était pas prévu et la re-
fonte des circuits électriques qui en découla, le planning prévu par l’architecte sera respecté. L’école 
sera prête pour la rentrée de septembre. 

Avant la rentrée, interviendra une société de propreté pour parfaire dans toutes les salles de l’école, le 
nettoyage que les entreprises doivent pratiquer à la fin de leur chantier. 

Après avoir été vidé et nettoyé par nos agents techniques, les modulaires des classes au stade et les toi-
lettes à coté de la salle des fêtes seront enlevés semaine 28. 

En attendant la rentrée tout le matériel scolaire sera stocké dans la salle du foot au stade.  

Nos enfants seront accueillis le 02 septembre dans une belle école entièrement refaite et aux dernières 
normes de sécurité et d’accessibilité. 

A VOS PHOTOS, ARCHIVES ET TÉMOIGNAGES DE NOTRE ECOLE  

La municipalité souhaite profiter des travaux de réhabilitation de l’école pour réaliser une collecte de 
documents relatifs à l’école : articles de journaux, photos de classes (avec le nom des élèves, des insti-
tutrices et instituteurs, …), extraits de cahier d’école, … Si vous souhaitez partager ces documents, vous 
avez la possibilité de les adresser sous format numérique à l ’adresse 
mail : EcoleLeCoudrayMacouard.FondsDocumentaires@laposte.net 
 
Si vos documents sont au format papier, nous prévoyons des permanences spécifiques à la mairie les 
samedis 29 juin et 7 septembre de 9h30 à 11h30: vous pourrez alors les apporter et nous les numérise-
rons. L’objectif final est de mettre à la disposition de tous un fonds documentaire qui retrace la vie de 
l’école depuis sa création jusqu’aux travaux actuels. 
Toutes les  personnes intéressées et qui souhaiteraient participer à ce travail de mémoire peuvent se 
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie ou envoyer un mail à 
l’adresse : EcoleLeCoudrayMacouard.FondsDocumentaires@laposte.net. 

Du nouveau au secrétariat 

Ecole 

Ouverture de la mairie: 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30 

mercredi : de 9h à 12h30, fermeture l'après-midi 
du 8 au 26 juillet : de 8h à 17h30, fermeture le mercredi (congés de Cathy) 

du 5 au 28 août : de 9h à 12h30, fermeture l'après-midi (congés de Nathalie) 

Formalités administratives 



Le 25 juin, la commission régionale des VVF visitera notre village 
pour décider de l'attribution du label. 
Nous espérons beaucoup conserver notre troisième fleur que 
nous avions obtenue il y a 3 ans, à notre grand plaisir. 
 Cette distinction est la récompense du travail fourni par 
nos agents techniques mais aussi de celui des habitants du Cou-
dray qui tiennent à entretenir eux-mêmes le bord de leurs pro-
priétés. 
Merci à eux. 

Villes et Villages Fleuris  

Le Samedi 9 Juin 2019 a eu lieu au Coudray la journée des jardins 

avec pour thème cette année « les animaux du jardin», en partena-

riat l’association des Villages Promenades Botaniques.  

Deux visites guidées du village étaient proposées, à chaque fois  

un groupe d’une douzaine de personnes. 

Une exposition était installée dans l’ancienne salle des associa-

tions près de la Mairie sur le thème de cette année : il y avait des 

nids de mésanges, de poules d’eau ainsi que des nids de frelons 

asiatiques et européens. Les bénévoles de cette journée avaient 

fabriqué un arbre à coquilles d’escargots, des oiseaux, un héris-

son, un lézard… tout ceux-ci étaient en décoration dans le jardin 

botanique. 

Les enfants pouvaient peindre  des galets et  les ramener chez eux  

en guise de presse-papiers coccinelle. La Girouetterie du Coudray  

a fabriqué pour cette occasion plusieurs petites girouettes avec 

pour décor : « des petites bêtes »…   

La journée des jardins 

Travaux de voirie 

Plusieurs aménagements de voirie ont été faits dans notre commune. Des bordures ont été réalisées rue 
du Coudray à Bron, petite rue de la motte et route de Courchamp pour éviter le ravinement d’eau plu-
viale.  Réfection de la voirie,  rue de Pazillé et sur une partie de la rue d’Aubigné. Un gravillonnage a été 
posé sur le chemin des essarts, le chemin de Potéron, et le chemin des pièces… 


