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Le mot du maire 

 

L’occasion m’est ici donnée de vous remercier pour la confiance que vous nous 

avez accordée. 

 

Installés depuis seulement le 26 mai dernier pour cause de crise sanitaire, vos 

élus se sont immédiatement mis au travail pour insuffler, comme promis, une nouvelle 

dynamique au Coudray-Macouard. Les commissions se sont déjà toutes réunies au moins une 

fois. L’enthousiasme est là, l’envie de vous satisfaire également ! 

 

Ainsi, nous avons mis en place de nombreuses actions tant sur le plan de l’urbanisme, des 

commerces, de la communication, de l’école, de la MAPA, de la vie culturelle, du patrimoine… 

et nous nous attelons à préparer les projets de demain.  

 

Enfin, à l’écoute de vos besoins et dans un réel souci de communication avec vous, nous vous 

donnons la possibilité de vous exprimer grâce à un questionnaire que vous trouverez joint à 

ce bulletin.  

 

Une seule direction, l’avenir de notre beau village ! 

 

Gérard Police 

Maire du Coudray-Macouard 

  



 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Suite aux élections municipales, nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe de 

coudraisiens engagés pour donner un nouveau souffle à notre beau village. Une équipe jeune, 

unie et enthousiaste qui souhaite mettre son dynamisme et ses compétences diverses et 

complémentaires au service de notre commune dans un seul objectif : que vous soyez tous 

heureux de vivre au Coudray ! 

  

Anne-Claire GODET        

1
ère

 adjointe                       
38 ans – Formatrice 

communication et qualité 

Fabrice GEORG                  

2
ème

 adjoint                                    

53 ans – Chargé d'affaires 

à EDF 

Vincent GASTINEAU                  

4
ème

 adjoint                                      

40 ans – Technicien viticole 

Alexandra ROUX          

33 ans – Manager 
Sabine BRANCHU                           

47 ans – Collaboratrice 

Agence assurances 

Sandrine ROZIER                   

41 ans – Responsable 

administration des ventes 

Stéfane ANGELI                     

3
ème

 adjoint                               

58 ans – Retraité                    

(aide soignant) 

Florian LOISEAU            

26 ans – Déménageur 

conducteur 

Alexis POUPARD            

22 ans – Technicien 

viticole 

Erol ASTARCI                                              

43 ans –  Neurochirurgien 

Jacques-Antoine TOUBLANC                     

58 ans – Responsable 

d’exploitation viticole 
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Anne PAREUIL                          

50 ans – Artiste lyrique 
Romain BENOIST                           

33 ans – Ouvrier paysage 
Denis CANTEAU                             

52 ans - Directeur technique 



 

LES COMMISSIONS 
 

Les projets de la commune avancent notamment grâce aux commissions. Dans celles-ci sont 

présents des conseillers municipaux mais également des personnes extérieures qui apportent 

leurs compétences diverses. Nous profitons d’ailleurs de ce bulletin pour les remercier pour 

leur implication et leur collaboration.  

 

Finances- actions économiques – 
Administration générale – Ressources 

humaines 

Anne-Claire Godet - Erol Astarci - Jacques-Antoine Toublanc - 
Alexandra Roux - Denis Canteau - Laurent Bellin - Pascal Berger 

Communication Anne-Claire Godet - Sabine Branchu - Sandrine Rozier 

Urbanisme - Cadre de vie - Proximité - 
voiries réseaux - signalisation - sécurité 

Fabrice Georg – Alexandra Roux - Denis Canteau - Alain Le 
Guyader - Pascal Berger - Fabien Branchu - Denis Poupard 

Vie culturelle - vie associative - Tourisme 
Anne-Claire Godet - Stéfane Angéli -Anne Pareuil - Sandrine 

Rozier - Sabine Branchu - Christine Fleury - Bénédicte Picard - 
Jean-Pierre Delmas - Marie-Odile Delaporte 

Action sociale - solidarités 
Stéfane Angéli - Sabine Branchu - Erol Astraci - Christine Fleury - 

Anita Poupard - Régine Police 

Petite enfance - jeunesse - éducation - vie 
scolaire 

Vincent Gastineau - Sabine Branchu - Alexandra Roux - Alexis 
Poupard - Anne-Claire Godet 

Sports 
Vincent Gastineau - Romain Benoist - Alexis Poupard - Jacques-

Antoine Toublanc - Florian Loiseau - Laurent Bellin 

"Association Petite cité de caractère" et " 
village de charme" 

Anne-Claire Godet - Alexandra Roux – Suppléants : Vincent 
Gastineau – Fabrice Georg 

Villages et promenades botaniques - 
Développement Durable - jardin botanique 

Vincent Gastineau - Anne-Claire Godet - Anne Pareuil - Mme 
Monnier 

Appels d'offre 
Fabrice Georg - Erol Astarci - Vincent Gastineau + suppléants : 

Anne-Claire Godet - Alexandra Roux - Jacques-Antoine Toublanc 

Centre Communal d'Action Sociale CCAS 

Sabine Branchu, Gérard Police, Stéfane Angéli, Anne Pareuil, Erol 
Astarci, Fabrice Georg - Mr Micou prénom - Mme Micou 

Monique - Mme Branchu Yvette - Mme Police Régine - Mme 
Ménard Jeanne 

Caisse des écoles 
Vincent Gastineau, Sabine Branchu, Alexandra Roux, Gérard 
Police - Didier Rousseau, Guillaume Baubry, Stéphane Wolf, 

Cindy Kordek, Laure Même 

Commission Locale d'Evaluation des 
Transferts de Charges (CLETC) 

Anne-Claire Godet 

Gestion du cimetière Florian Loiseau, Denis Canteau 

Représentation Ecole des 2 Provinces 
Gérard Police, Vincent Gastineau, Romain Benoist – Artannes : 

Guillaume Baubry, Stéphane Wolf 

Révision des Listes électorales Gérard Police, Fabrice Georg, Jacky Branchu, Michelle Guerif 

PNR Vincent Gastineau, Suppléant : Florian Branchu 

Zones humides Pascal Liotard - Fabien Branchu 

Syndicat intercommunal du Val du Thouet 
Montreuil Bellay Comité syndical (SIVT) 

Gérard Police, Fabrice Georg - Suppléants : Vincent Gastineau, 
Stéfane Angéli 

Délégué Communautaire (CASVL) Gérard Police 

Correspondant Défense Gérard Police 

Syndicat intercommunal d'Energie du Maine 
et Loire (SIEML) 

Fabrice Georg 



 

 

QUOI DE NEUF ?   
 

 

Réouverture du Bar-Restaurant le Coudray 

Nous sommes très heureux de retrouver Dolorès Baranger avec la 

réouverture de son bar-restaurant Le Coudray. 

Dolores vous concocte de bons petits plats et vous reçoit dans un 

cadre coquet, chaleureux et convivial du lundi au vendredi de 8h 

au déjeuner ainsi que le vendredi soir de 17h30 à 20h.  

• Menu complet 13,50€ 

• Menu entrée+plat+café ou plat+dessert+café (hors vin) : 9€ 

C’est bon, sympa et économique. Que demander de plus !  

Le restaurant est également ouvert le soir sur réservation au 

02 41 03 58 82 pour des groupes à partir de 10 personnes. 

Une soirée copains/copines ou entre collègues, pensez-y !  

Enfin, une soirée à thème (choucroute, paella, couscous ...) est 

organisée une fois par mois. (Pour l’instant arrêtée en raison des 

contraintes covid). 

On vous attend nombreux       ! 

 

 

 

Ouverture de « Rosamée » ! 

A partir du 1er octobre, Nathalie et Jean-Luc, vous accueillent chez 

«Rosamée»: un salon de thé, restauration et brocante. 

Confortablement installé sous une charmante tonnelle au cœur d’un 

agréable jardin ou autour d’une table dans leur intérieur chaleureux, 

vous pourrez boire un thé, une bière ou déguster un verre de vin en 

savourant une planche de charcuterie, quiches, soupes et frites 

maison. 

Mais pas seulement ! « Rosamée » vous propose également des objets 

chinés et relookés. 

Situé 3 rue des muriers (entre la maison médicale et la Girouetterie),  

« Rosamée » est un lieu convivial à découvrir et faire découvrir. 

 

 

 

Salle des fêtes : On croise les doigts ! 

Une étude du sol a été réalisée et l’étude de la structure est en cours. L’expertise est d’ores et 

déjà rassurante pour une réouverture courant de l’année 2021 après différentes étapes dont la 

réalisation des travaux nécessaires et la remise aux normes pour assurer la sécurité des lieux. 

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


 

Sandrine Charrier, votre nouvelle sophrologue !  

Vous avez besoin de mieux gérer le stress ou des angoisses, vous 

préparez un examen, un permis de conduire, vous avez des troubles 

du sommeil, vous avez des addictions, votre enfant est turbulent, a du 

mal à se concentrer ou trop timide... ou vous avez juste envie d’un 

moment de bien être rien que pour vous... Sandrine Charrier est là 

pour vous aider ! 

Sophrologue nouvellement installée au sein de la maison médicale du 

Coudray-Macouard, elle vous propose des séances individuelles ou de 

groupe. Elle peut également intervenir en entreprise.  

Et pour vous faire découvrir la sophrologie, Sandrine vous propose une offre découverte d 1h 

le mercredi 4 novembre à 18h à la salle des loisirs (terrains de foot). 5€ la séance ! Sur 

réservation au 06 76 08 40 59 ou par mail charriersandrine92@gmail.com. Offre limitée ! 

Réservez dès maintenant      ! 

 

MAPA le Clos des Lilas, une nouvelle maîtresse de maison et la reprise des activités 

Cécile Percheron est arrivée le 1er septembre en tant que maîtresse 

de maison de la MAPA. Cécile a 37 ans et habite Varrains. Elle a 

passé un BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social 

et a travaillé depuis 17 ans auprès des personnes âgées en tant 

qu’aide-soignante. Elle est surtout passionnée par son métier ! 

Bienvenue ! 

Les ateliers hebdomadaires autour de différentes thématiques ont repris le 24 septembre. 

Ces ateliers sont ouverts à tous. Le planning sera affiché à la MAPA et à la salle des 

associations. 

 

On communique ! 

Afin d’avoir des informations pratiques en direct, nous vous invitons à nous rejoindre : 

 

• sur notre nouvelle page Facebook : 

Le Coudray-Macouard, un village de charme (déjà 309 abonnés !)  

 

• sur notre nouvelle page Instagram : #Le Coudray Macouard 

 

• sur notre site internet : www.lecoudraymacouard.fr  

 

Vous trouverez également un questionnaire qui va nous permettre 

de mieux cerner vos attentes. Nous n’avons pas encore de baguette 

magique mais nous essaierons de satisfaire un maximum vos 

demandes       ! 

  

http://www.lecoudraymacouard.fr/


 

VIE COMMUNALE 

 

Une rentrée sereine ! 

Dans une ambiance masquée mais sereine et sous le soleil, 106 enfants 

ont repris le chemin de l’école des Deux Provinces.  

Nous tenons à remercier la directrice, les institutrices ainsi tout le 

personnel encadrant pour leur dévouement pendant le confinement… 

et le déconfinement. 

 

Chantier jeunes  

Tu as entre 14 et 18 ans ? Tu habites le Coudray-Macouard ? Tu as besoin 

d’un peu d’argent de poche ? Tu t’ennuies pendant les vacances ? Alors 

comme l’ont fait Léane, Eva, Zoé et Léa cet été, inscris-toi avant le 14 

octobre au prochain chantier jeunes qui aura lieu du 19 au 22 octobre 

de 13h30 à 17h30. L’argent recollecté (5€/h) alimente une bourse 

nominative qui est débloquée sur présentation d’un projet personnel 

(permis de conduire, BAFA, achat d’équipements sportifs…). 

Contact : Centre Social 02 41 52 38 99 - 06 31 58 51 47 

animationjeunesse.csc49@gmail.com  

 

Des loisirs pour tous ! 

Envie de bouger, de créer, de s’investir… Au Coudray, c’est possible ! Voici la liste des activités 

proposées au sein de notre village. N'hésitez pas à les rejoindre ! 

ACDC DANSE 
 

Tu as de 4 ans à…. ? Tu veux apprendre le modern jazz, la danse sportive, 

la zumba et participer à des stages de perfectionnement avec des 

intervenants extérieurs ? L’ACDC danse vous retrouve au Coudray-

Macouard grâce au prêt gracieux de la salle des loisirs (à côté des 

terrains de foot) par la mairie. Et oui, on avait vraiment envie de 

conserver dans notre village cette association sportive qui s’adresse à 

tout public. Il reste des places. N’hésitez pas à les contacter. 

Contact : Caroline Bonneau 06.88.60.95.22 - acdcdanse@gmail.com - page Facebook 

 

CLUB SCRABBLE 
 

Vous aimez les lettres ? Vous souhaitez entretenir vos méninges ? Vous 

voulez passer un agréable moment de convivialité ? Alors, n’hésitez pas 

à rejoindre le club Scrabble ! 

Le club se réunit une fois tous les 15 jours le mardi soir à 20h à la salle 

des associations. 

Contact : Yvette Même - 02.41.67.72.70 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://adeact-lille.com/ateliers-artistiques/&psig=AOvVaw3gqi640aAwwDPc0H-oj9gW&ust=1599903966342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDSkvfo4OsCFQAAAAAdAAAAABAO
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


ATELIERS CREATIFS 
 

Envie de créer ? Envie d’apprendre et d’échanger ? Envie de rencontrer des personnes 

sympathiques dans une ambiance chaleureuse et décontractée ? Inscrivez-vous aux ateliers 

créatifs !  

• ENCADREMENT : les 1ers mardis du mois en journée continue - 

Mme Leduc 06 13 29 92 42  

• CARTONNAGE : les lundis en journée continue de 10h à 17h - 

Mme Vassé 06 88 74 24 34   

• PEINTURE SUR PORCELAINE : les jeudis après-midi de 14h à 17h 

environ - Mme Chery 02 41 67 78 85  chery.hyacinthe@wanadoo.fr 

Tarifs : 25€ à 30€ l’année.  

CLUB DE TAROT 
 

Vous êtes férus de tarot ou vous souhaitez juste passer un bon 

moment entre amis ? Alors, venez rejoindre le club de tarot tous les 

jeudis à la salle des associations de 20h30 à 23h. Un trophée est remis 

à chaque fin de saison. 

Une soirée découverte pour les non-inscrits a lieu tous les ans en 

février. La date et le lieu seront précisés dans notre prochain bulletin. 

Contact : Pierrette Bouchard - 06 30 84 40 97 - pierrettebouchard@orange.fr 

 

SOCIETE DE L’UNION 
 

La société de L’Union est un point de rencontre entre sociétaires pour 

partager des moments de convivialité tout en jouant à la boule de 

fort (classée dans le patrimoine ligérien par le Ministère de la 

Culture !) mais également à la pétanque et au billard français. 

Des challenges internes mais aussi des challenges fédéraux de boules de fort sont 

régulièrement organisés (suspendus actuellement en raison de la situation sanitaire actuelle)  

Contact : Jean-Luc Deschamps - 06.50.00.98.45 - societeunion49260@gmail.com 

 

LOCAL JEUNES 
 

Vous êtes au collège ou lycée et vous vous ennuyez pendant les 

vacances scolaires ? Venez au local jeunes (près du terrain de foot, 

route de Bron) le lundi 19 et mardi 20 octobre de 14h à 18h (en 

accueil libre) et vous pourrez jouer au billard, baby-foot, ping-pong, 

foot, jeux de société ou faire des activités manuelles. Les autres 

jours, profitez des sorties organisées par le Centre Social & Culturel 

de Montreuil-Bellay (programme affiché à la salle des associations). 

Adhésion annuelle : 12€ par famille ou 6€ par jeune de plus de 16 ans + 2€/jeune. Découverte 

gratuite       Inscriptions : centre social & culturel, 139 rue d'Anjou à Montreuil-Bellay - 

02.41.52.38.99 - animationjeunesse.csc@gmail.com 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://cahiers.laretraitecomplementaire.fr/actualites/detail/actu/2019-2022-une-action-sociale-plus-accessible-et-plus-efficiente-356/&psig=AOvVaw2WqAel6BzmvilJPTyfFOPv&ust=1599906136230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODiiobx4OsCFQAAAAAdAAAAABAO


 

URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Travaux 

De nombreux travaux ont déjà été réalisés dont voici ci-dessous les principaux : 

• Sécurité : 

o Zébras réalisés au niveau des arrêts de bus sur la route 

départementale 

 

 

 

 

o Remplacement d’une vitre cassé à la salle des loisirs (local 

foot) et installation de grilles pour éviter le vandalisme. 

 

 

 

o Demande de subventions pour lancer les études 

préalables au comblement des caves très 

dangereuses qui menacent une partie de la voirie 

avant démolition de la maison Rudeault. Début des 

travaux prévu l’année prochaine afin que cette 

véritable verrue située au cœur du village 

disparaisse. Des projets de réaménagement de cet 

espace sont en cours d’étude. 

 

 

 

• Accès handicapés : création d’une place PMR (Personnes 

à Mobilité Réduite) à la MAPA. 

 

 

 

• Pour mieux accueillir nos vélo cyclistes, coudraisiens ou 

touristes : mise en place d’un garage à vélos à la mairie. 

 

 

 

• Chemins et voirie : 

o Travaux d’effacement des réseaux et éclairage de Bron (en cours de finition) 

o Curage des fossés et fauchage  

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


D’autres travaux seront réalisés avant la fin de l’année afin de sécuriser et d’embellir le village : 

 

- Elagage du petit bois et du tilleul de la rue tournante (derrière 

l’ancienne supérette) par l’entreprise coudraisienne Berger Paysage 

pour supprimer les bois morts et éviter leur chute 

 

- Chaînage pour consolider et sécuriser le mur de la 

mairie côté rue Pazillé (photo ci-contre) 

 

- Renforcement des piliers de cave pour renforcer et sécuriser la voirie rue 

Pazillé  

 

- Entretien des chemins et fossés 

 

 

 

Centres anciens protégés : opération murs et façades ! 

Vous avez un mur de clôture, une toiture ou une 

façade à refaire et vous êtes situé dans la zone 

ZPPAUP (ci-contre) ? Grâce à notre label Petite 

Cité de Caractère, profitez de l’aide de la Région 

« Centres Anciens Protégés » valable jusqu’à 

2022 et économisez 25% du montant des 

travaux (20 % par la Région + 5 % par la 

commune) ! Montant des subventions plafonné. 

Pour plus d’informations et de détails sur cette 

aide : contactez la mairie. 

 

 

 

On bricole et on jardine… puis on admire ! 

Vous avez des travaux de bricolage ou jardinage avec des appareils sonores à effectuer ? pas 

de souci, vous avez une grande plage horaire pour les faire : 

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Mais en dehors de ces horaires, on respecte les voisins et on admire le travail réalisé       !   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fpictogramme-d-homme-tondeuse-%25C3%25A0-gazon-image107177779&psig=AOvVaw0H92N6GzvkCCz5X-fUnEAy&ust=1600955128219000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCSu-G0_-sCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

TOURISME ET ANIMATIONS 
 

 

Les journées du Patrimoine, une réussite !  

Grâce notamment au reportage sur Le Coudray-Macouard au journal de 13h 

sur TF1 présenté par Anne-Claire Coudray, mais également à divers articles 

décrochés suite à l’envoi d’un communiqué de presse par la commission 

Communication, Les Journées du Patrimoine, qui ont eu lieu le 19 et 20 

septembre, ont remporté un vif succès ! Aux dires de certains habitants, on 

n’avait jamais vu autant de monde dans les rues du Coudray depuis 

longtemps ! Quel plaisir de partager notre amour des belles 

pierres et des ruelles fleuries avec tous ces visiteurs, petits et 

grands, venus découvrir ou redécouvrir notre beau patrimoine ! 

Demeures d’exception, église du XIIème siècle, seigneurie du Bois, 

girouetterie, boule de fort, fiche-jeu pour les enfants, visites 

guidées ou libres, exposition d’artisans, vignobles, points de 

restauration et rafraichissement… Le Coudray-Macouard n’a pas 

manqué d’atouts pour satisfaire la curiosité des visiteurs et leur 

faire passer un agréable moment ! 

Merci à tous les bénévoles pour leur collaboration !  

 

Si vous voulez voir ou revoir ce reportage, vous 

pouvez le retrouver sur la page Facebook Le Coudray-Macouard, un village 

de charme ou sur le site de LCI : https://www.lci.fr/regions/video-a-la-

decouverte-du-village-du-coudray-macouard-2165079.html 

 

Report du repas des ainés et du pot d’accueil des nouveaux arrivants 

En raison de l’incertitude lié au COVID et pour protéger nos aînés les plus 

fragiles, le repas des aînés initialement prévu le 14 novembre est reporté au 

début du printemps si tout va bien. 

Un pot d’accueil des nouveaux arrivants était également prévu le 10 octobre 

mais sera organisé dès qu’un contexte sanitaire plus favorable nous le 

permettra afin de pouvoir échanger dans de meilleures conditions. Néanmoins, un livret 

d’accueil avec des informations pratiques sera disponible en mairie courant novembre. 

Ce n'est que partie remise !  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tf1.fr%2Ftf1%2Fjt-13h&psig=AOvVaw0dTbzD-0dA1AGnPFYzZayI&ust=1601028807656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODS26DHgewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tf1.fr%2Ftf1%2Fjt-we&psig=AOvVaw0dTbzD-0dA1AGnPFYzZayI&ust=1601028807656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODS26DHgewCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

JARDIN ET ECOLOGIE 

 
 

Jardin botanique et rues fleuries 

En raison d’un manque de sécurité dû aux caves, le jardin 

botanique a été déplacé dans les jardins de la marie. Il sera fin prêt 

pour le printemps. 

Quant à nos rues fleuries, les employés municipaux ont déjà réalisé 

un très beau travail de nettoyage. Dans une deuxième étape, ils 

vont s’atteler à refleurir les rues afin de leur rendre leurs lettres de 

noblesse.  

 

Réduisez vos déchets : compostez ! 

Pour réduire nos déchets et enrichir vos jardins avec un engrais naturel et gratuit, le 

compostage est une solution facile à mettre en place. Quand en plus les prix des composteurs 

sont imbattables et un petit seau de cuisine pour stocker les bio-déchets avant de les amener 

au composteur est offert, alors pourquoi attendre ! 

Contactez dès maintenant Saumur Agglopropreté au 02 41 50 44 67 pour convenir d’un 

rendez-vous pour venir retirer votre composteur avec votre règlement et le bulletin de 

réservation ci-dessous complété. 

 

 

 

 

 
 

  

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


 

 

ETAT CIVIL  
 

 

Mariages 

16 Janvier 2020  Mr BICHON Lionel et Mme MOTHAIS Patricia 

04 juillet 2020  Mr ISOPET Quentin et Mme COTTIN Typhaine 

11 Juillet 2020  Mr DELOHEN Damien et Mme SUTEAU Solène 

1er Août 2020  Mme MACé Amélie et Mme NGUYEN Thi Thu HUYEN 

 

Naissances 

12 Décembre 2019     Jahïna, Maloya PAYET 

24 janvier 2020  Naomie, Ambre, Cassie JOUSSET VIéMONT 

06 Mai 2020   Louise GRIVAULT 

29 Mai 2020   Maël, Rodolphe HUCHON 

1er septembre 2020 Cyrielle, Vaiteani MAHUTA 

 

Décès  

25 Novembre 2019    Mr LE BRONEC Michel, Claire, Marie, Maxime  

31 Janvier 2020          Mr BERTRAND Henri, Paul, Eugène 

16 Mai 2020  Mr MERCIER Louis, Marie, Joseph 

13 Juin 2020  Mr BARON Gilles, René 

22 Juin 2020  Mr BRARD Christian, Marc 

31 juillet 2020  Mme COUTANT Marie, Albertine, Clothilde, Louise Veuve SIMONNEAU 

 

 

 

 

 

MAIRIE 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre 

Nathalie ou Cathy : 

• 02 41 67 98 10 

• mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr 

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

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

 

 

Masques 

Des masques en tissu lavable 

sont toujours gratuitement 

disponibles en mairie.     

N’hésitez pas ! 
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