
Le 26mai a eu lieu la 3ème édition du rallye intercommunal pour les jeunes de 10 à 15 ans: 

 ANTOIGNE EXPRESS ! 11 équipes inscrites c’est plus du double que les années précédentes! 

C’est sous le soleil que se sont déroulées les épreuves. Enigmes, rébus, messages codés et épreuves 

sportives mettent en valeur l’histoire, le patrimoine et les particularités du village d’Antoigné. 

Les équipes ont progressé d’étape en étape jusqu’à l’arrivée après avoir déniché leur drapeau grâce une 

boussole. 

Grâce aux dons de différents partenaires, toutes les équipes ont été récompensées ( Lazer-game, 

baptême de plongée, bowling, place de spectacle du cadre noir, du musée des blindés, de piscine, de 

cinéma et de nombreux petits lots). 

Classement :  

1 –Les basketteuses pour le 

Coudray Macouard 

2 –Antoigné 2 

3 –Le Puy N Dame 

Le Coudray et Antoigné ayant 

déjà organisé la course, c’est 

au Puy que revient l’honneur 

d’accueillir la prochaine édi-

tion en 2020 

afin de faire 

découvrir un 

nouveau vil-

lage aux parti-

cipants. A l’an-

née prochaine ! 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la commune a signé 

une convention avec le centre Roland Charrier afin d’organiser 

des chantiers jeunes au Coudray. 4 jeunes coudraisiens se sont 

investis pendant les vacances de printemps et ont participé à la 

réfection des portes des garages derrière la boulangerie (travaux 

de peinture) ainsi qu’à la plantation des 

bulbes dans les parterres municipaux, 

sous la vigilance des employés communaux. 

Une prochaine session aura lieu aux vacances 
de toussaint. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Gwen-
d o l i n e  :  
02.41.52.38.99 ou 06.31.58.51.47 ou  
animationjeunesse.csc@gmail.com ou  
au local jeunes (actuellement dans la salle des 
associations pendant les travaux de l’école) 

Comme annoncé dans le précédent bububulllllletininin lalala commune a sig

Chantier Jeune 

 

Rallye 



La commune a fait l’achat d’un Barnum de 32m² (8*4m). 

Il pourra être emprunté par les associations du Coudray et par les mairies des communes voisines. Pour 

tout renseignement voir en mairie. (nécessite 6 personnes pour le montage ) 

Dimanche 9 juin, 

Comme chaque année, la Foire aux chevaux et le vide gre-

nier organisés par l’association Cheval au Coudray ont occu-

pé le Petit Bois pour le dimanche de Pentecôte. Ce fut encore 

un vrai succès : de nombreux exposants et beaucoup de visi-

teurs , promeneurs attirés aussi par le soleil ! 

Barnum 

Foire aux chevaux 

 
Propriétaire d'un terrain, rue de la Gadeloire (ancienne sei-
gneurie Tire-Mouche), la commune du Coudray Macouard a 
accepté de le laisser en pâture, à la demande du voisin. 
 Aucun projet n'ayant pris jour sur ce terrain dont le 
sous-sol est truffé de caves, il nous a semblé intéressant de 
répondre favorablement à cette  demande. 
 Deux moutons, aujourd'hui, jouent le rôle d'une ton-
deuse et ceci permettra d'économiser du carburant et du 
temps pour nos agents. 
 Une convention a été signée entre la commune et le 
propriétaire des animaux. Elle sera renouvelée tous les ans. 

Eco pâturage 



Le 22 Juin l’Union – Société de jeux vous attend pour ses 
portes ouvertes de 14h à 18 h - Rte de Courchamps 

****** 
 

Le 29 Juin le Comité des Fêtes organise sa 2ème Fête du 
Village au Petit Bois 
 

****** 
 

Le Comité des Fêtes recherche toujours des bénévoles et 
des membres actifs pour le bureau. 

N’hésitez à prendre contact au 07 67 99 87 12 
Mail : comiteducoudray@outlook.fr 

Le 29 juin, Gwénaël, Gérard ou Aurélie se feront un plaisir 
de vous renseigner. 

 
On compte sur vous pour animer notre village… 

 
 

****** 

Manifestations 

Le 14 juillet : 
Le Comité des Fêtes et la Municipalité  

vous convient à fêter ensemble  
 
 
 
 

la Fête Nationale 
 
 
 

 
 
 

Une marche en famille est organisée 
par le Comité des Fêtes- Départ à 

15h00 du Petit Bois. Un goûter sera 
offert aux enfants durant la balade 

d’une durée de 2 heures. 
N’hésitez pas à venir en famille ! 

 
 

 
A partir de 18h30, la Municipalité sera heureuse de vous offrir l’apéritif et un buffet campagnard 

 
Des boissons seront en vente à la buvette tenue par le comité des fêtes. 

 
Afin d’évaluer les quantités, il est souhaitable de vous faire connaître auprès de la Mairie  

au 02 41 67 98 10 ou en complétant le bulletin ci joint qui sera à déposer à la Mairie avant le 5 juillet. 
 

Nom Nombre d’adultes présents le 
14 juillet 

Nombre d’enfants (- 12 ans) 
présents le 14 juillet 

      
  


