
 1 

 Ce début d'année 2019 sera marqué par la mise en route de deux projets importants pour notre com-

mune 

 Après avoir pris du retard suite à des appels d'offres qui se sont 

révélés infructueux, les travaux de l'école vont enfin pouvoir commencer. 

Les vacances de février ont donné le signal de départ. Les petits de la 

maternelle sont maintenant accueillis à la salle des fêtes où seront éga-

lement assurés les services de cantine et de garderie, jusqu'à la fin de 

l'année scolaire. 

 Tout ceci va forcément bousculer les habitudes. D'ici la fin de l'année scolaire, il va 

falloir s'adapter à un nouveau fonctionnement. Certes, durant quelques mois, le confort ne 

sera pas le même qu'à l'école, mais la commune fait le maximum pour que tout fonctionne 

au mieux et que la sécurité soit assurée. Nous restons cependant à l'écoute des parents et 

enseignants pour effectuer, s'il y a lieu, les petits réglages nécessaires. Nous comptons aus-

si sur la bonne compréhension de chacun. 

 Le second projet qui va nous mobiliser, dès ce début d'année, concerne le comblement des caves de 

la mairie. Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à l'étude présentée par le géologue. Ces travaux 

sont indispensables pour améliorer l'accès à la Mairie et nous permettront ensuite de poursuivre le projet 

de mise en accessibilité des toilettes publiques au niveau du bâtiment annexe. 

 Ces chantiers longs mais nécessaires à notre village occuperont une grande partie de cette année 

2019. 

Soyons donc patients et compréhensifs. 
 
       Le Maire 
        F. Auvinet 
 

LE  MOT DU MAIRE 
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ECOLE 

Les travaux de notre école ont commencé, à la maternelle, le lundi 18 février. 
Dés le lundi matin 11 février nos agents techniques ont transféré, dans la salle des fêtes, les tables, les 

meubles, les bancs, les chaises et les tableaux ainsi que les nombreux cartons que les enseignantes avaient pré-
parés.  

 

Une cloison a été installée par une entreprise afin de créer une séparation entre la partie dédiée à la cantine et 
celle utilisée par la classe.  

 

Les agents techniques ont aménagé la scène pour permettre la mise en place des deux fours et du réfrigéra-
teur et ont démonté les rideaux.  

 

Le sous-sol de la salle, qui servira de salle de repos, a été vidé par les agents techniques de son contenu qu’ils 
ont entreposé dans l’annexe de la cuisine, nouvellement refaite,  

 

Suite à la visite des pompiers, les blocs lumineux indiquant les issues de secours ont été changés, deux nou-
veaux extincteurs ont été installés ainsi qu’une alarme incendie. 

 

Le bloc sanitaire adapté au enfants de maternelle a été livré en milieu de la semaine 7 et raccordé au tout à 
l’égout dés le lundi 18 février. 

 

La commission de sécurité qui s’est tenue à la Sous-Préfecture de Saumur le mardi 19 février, en présence de 
Madame le Maire, a validé l’aménagement de la salle des fêtes.  

 

Garderie, classe, cantine, tout est prêt pour la reprise des cours du lundi 25 février. 
 

Les travaux de l’école en quelques chiffres : 
Subventions obtenues : 422 526€ 
(Dotation Territoires Ruraux, S.I.E.M.L, Pacte ruralité, ADEME, CAF )     
• Prêt à taux 0% de la CAF : 50 000€,  
• Auto financement 2017 :199 555 € 
• Auto financement 2018 : Montant évalué après clôture de l’exercice.  

   
Location des classes modulaires (primaire) et toilettes (maternelle et primaire) : 33 373 € TTC 
Location de 125 m de barrières (stade et salle des fêtes) : 3150 € TTC 
Cout raccordement des modulaires : 4112 € TTC 

COÛT total TTC : 783 509,96 € 
 

Le chantier, c’est : 1 architecte Mr THOUMAZEAU et 11 entreprises pour 14 lots de réfection . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Prochaine étape : La livraison des classes et toilettes modulaires, au stade, au moment des vacances de prin-
temps et le déménagement des classes de l’école primaire. 
 

Malgré le coût important des travaux de notre école, nous n’augmenterons pas la fiscalité locale de notre com-
mune en 2019 

Démolition et gros œuvre : Justeau Frères                                                      Charpente bois : Devaud    

Etanchéité : WF étanchéité                                                                        Couverture Ardoises :  Devaud      

Parement de façade : Devaud                                                                    Isolation thermique : Chudeau -  

Menuiseries extérieures : Vinçoneau Delaunay                                               Platerie isolation : Roux  

Menuiserie bois : Parchard                                                                                       Faux plafond :  Comiso 

Plomberie, chauffage, ventilation : Hervé thermique                                  Electricité : SDEL Energis 

Revêtements scellés : La céramique du lys.                                                            Sols collés : Chudeau 
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CAVES DE LA MAIRIE 

Lors de travaux pour la création d’une place de stationnement pour personnes handicapées de-
vant la salle annexe de la mairie, un bloc de béton inopinément arraché a révélé, à l’aplomb des 
WC publics,  un réseau souterrain de caves de 520 m3  pour une hauteur variant de 2  à 6,80 
mètres. 
 
Après visite du géologue M Leotot, il s’avère que l’ensemble de cette cavité dont une partie 
passe sous le bâtiment annexe de la mairie est très fragile et devra être comblé pour un coût es-
timé, à ce jour, de 67 000€. 
 

Mr Leotot choisi comme maître d’œuvre a défini la mission de maitrise d’œuvre pour les entre-
prises. Des appels d’offres vont suivre.  
 

Un dossier de demande de subvention dit « Fond Barnier » a été demandé à la Direction Dépar-
tementale des Territoires. 
 
Un chantier complexe, compte tenu des contraintes d’accès à la mairie, de l’ampleur des caves à 
combler, des normes à respecter et de la fragilité de la roche. Fin de chantier prévu à l’automne 
avec, ensuite, une mise aux normes handicapées de la place de stationnement et des toilettes 
publiques. 
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Dates des manifestations des associations pour 2019 

Mars 11 mars  19h Assemblée générale des jardins botaniques Salle des associations 

 19 mars 20h Assemblée générale du comité des fêtes  Salle des associations 

 24 mars 15h Concert  Eglise st Aubin 

Avril 10 Avril Loto du Club nature Courchamps 

Mai 25 Mai Exposition de l’association « Loisirs créatifs du 
Coudray » Porcelaines, encadrement, etc 

Salle des associations 
Le Coudray 

Juin 8 juin Journée des jardins - « Les Animaux du jar-
din » 
Création d'une maison des insectes par le 
club nature 

Jardin botanique 
Le Coudray 

  9 juin Vide-greniers et foire aux chevaux -A cheval 
au Coudray 

Le petit bois 
Le Coudray 

  13 juin Portes ouvertes - l'Union Rte de Courchamps 
Le coudray 

  29 juin Concert - Comité des fêtes Le petit bois 
Le Coudray 

  30 juin Fête de l'école Le petit bois 
Le Coudray 

Juillet 14 juillet Municipalité et associations Le petit bois 
Le Coudray 

Août 24 août Jambon grillé/l'union   

  31 aôut Ball-trap des chasseurs Le Coudray 

Septembre 1er septembre Ball-trap des chasseurs Le Coudray 

  8 septembre Pique nique de Bron Bron 

  22 et 23 septembre Journées du patrimoine Le Coudray 

Octobre 12 octobre Bal de la bernache- l'Union * 

Novembre 2 novembre Soirée Choucroute - A cheval au Coudray * 

  16 novembre Bourse aux jouets-AFRIEJ * 

  30 novembre Repas des aînés * 

Décembre Non définie Concert – Comité des Fêtes * 

* : A voir en fonction de la disponibilité de la salle des fêtes . 
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     Le Comité des fêtes recrute !  

Si vous souhaitez intégrer le Comité des Fêtes, comme membre actif ou simplement comme bénévole, merci de 

contacter le : 07 67 99 87 12 

 L’association ACDC Danse vous informe.  

Le Gala annuel aura lieu à la salle Beaurepaire à Saumur le Samedi 8 Juin 2019 à 20h30 et le Dimanche 9 Juin 
2019 à 15h30. 

Contact : 02 41 51 01 13 ou acdcdanse@gmail.com 

      3ème édition du Rallye Jeunes : 

Cette année le rallye se déroulera le samedi 25 Mai à Antoigné.  

Toujours sur le même principe :  Une équipe par village de l’ancien canton. Chaque équipe devra participer à 

une course en résolvant des énigmes ou en réussissant des épreuves sportives.  

Les dossiers d’inscription seront transmis aux jeunes par les établissements scolaires. 

Vous avez des questions, besoin de renseignements? Nous organisons une réunion publique d'information 

sur les chantiers jeunes, destinée aussi aux parents concernés. 

 le vendredi 22 mars 2019 ,  à 19h, à l'espace jeunes  

du Coudray-Macouard, route de Bron.  

Le Chantier jeunes est fait pour toi ! 

 

 

Organisé par le Centre Social & Culturel Intercommunal Ro-
land Charrier et la commune du Coudray Macouard.  

Renseignements et inscriptions auprès de Gwendoline : 
02.41.52.38.99 ou 06.31.58.51.47 ou animationjeunesse.csc 
@ gmail.com 

http://gmail.com/
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Portées par le PIJ (Point Infos Jeunesse de Montreuil-Bellay) 
- 3 avril à la cave Coopérative. "Robert et Marcel" (œnologue, vendeur, cariste, conducteur de chaîne, 
laborantin, technicien des vignes) 
 - 5 juin  Visite d’ACP à M-Bellay Bellay. (découverte des métiers : responsable de production, chef 
d’atelier, contrôleur qualité, technicien de maintenance, responsable financier …) 
 

 

Découverte de métiers  

 dans le cadre des "rencontres entreprises"  

Inscriptions auprès de Grégory 06 80 51 07 61 ou Gwendoline 06 31 58 51 47 

• Du 8 au 12 avril au CSC Roland Charrier,  
       (ateliers pratiques-réglementation-1ers secours…) 
 

      Formation au Baby Sitting 

Pour les jeunes de 16 ans et +. 

Inscriptions auprès de Gwendoline 06 31 58 51 47 

RENCONTRES POUR L’EMPLOI 

 

 

 

Centre Social et Culturel Roland Charrier  

139 rue d’Anjou 49260 Montreuil Bellay 

Tél 02 41 52 38 99  

Coordinationjeunesse.csc@gmail.com 

www.csc.rolandcharrier.centres-sociaux.fr 

Informations 
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 ARCHITECTE des PETITES CITES de CARACTERE 

Depuis le 01 janvier 2019, un nouvel architecte, Monsieur FILATRE, viendra, chaque premier jeudi  du mois, 
assurer gracieusement une permanence à la mairie du Coudray de 14h00 à 17h00. Veuillez prendre obliga-
toirement RDV auprès du secrétariat de la mairie, avant de vous déplacer. 
 

L’architecte des P.C.C. n’a qu’un rôle de conseil et d’information tant sur le plan technique que sur le plan 
administratif. 
Il n’effectuera donc aucun plan, aucune étude ni aucune démarche de votre part. 

 BROYAGE DES VEGETAUX 

Une animation de broyage de végétaux proposée par Saumur Agglo propreté aura lieu au Coudray-
Macouard  avec un Agent et un Animateur œuvrant sur le jardinage au naturel, la préservation de l’environ-
nement, la réduction et la valorisation des déchets. 

RDV  le    Samedi 16 Mars 2019  de 13h30 à 15h30 à côté des ateliers municipaux (gratuit) 
Vous apportez vos végétaux et vous repartez avec votre broyat !!! 
Une vente de composteur sera également proposée aux isiteurs. 
Nous rappelons que les broyages en déchetterie auront lieu régulièrement à partir du 18 Mars . 

 PARTCIPATION CITOYENNE 

Le 23 novembre dernier, une réunion publique a été tenue à la salle des fêtes, par Madame Robin, lieute-
nante, responsable des deux unités de gendarmerie de Montreuil-Bellay et de Fontevraud. 

Il s'est agi de mettre en place une « solidarité de voisinage » dans le cadre de la lutte contre l'atteinte aux 
biens. 

Le dispositif recherché par la gendarmerie et validé par notre conseil municipal suscite l'engagement de la 
population. 
 

Nous faisons donc appel aux volontaires qui souhaitent participer à cette action. 
Il est souhaitable que nous ayons, dans tous les quartiers de notre village des référents qui pourront ob-

server, renseigner sur des faits et au besoin, alerter le Maire ou les forces de l'ordre... 

 TRAVAUX A LA DECHETERIE DE CHAMP DE LIVEAU 

L’Agglomération Saumur Val de Loire a lancé un programme de rénovation de la déchèterie pour 312000 €. 

Ainsi, les usagers pourront disposer d’un site sécurisé, permettant un dépôt plus facile et une valorisation 
maximale de leurs déchets. 

 

Les travaux commenceront début mars et seront finalisés fin juin. 

Une fermeture au public d’environ un mois sera nécessaire. Les usagers seront alors dirigés vers la déchète-
rie de Doué la Fontaine. 
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Le comité  des fêtes t iendra 
son assemblée Généra le ,  
le  mardi  19 mars 2019,  à  
20 heures  
dans la  nouve l le sa l le  des 
assoc iat ions,  p lace de la  
poste.  

 
« vaincre les maladies de la vue » 

 

 
Les chorales « VOCALISA » de Varrains/ 
Bellevigne-les-Châteaux et « CHANT'EN 
CHOEUR » de Mazière en Mauges se pro-
duiront 
 

le dimanche 24 mars 2019, à 15 heures 
à l'église du Coudray 

 
Entrée: 5€    gratuite pour moins de 12 ans 
Pause gourmande à l'entracte 

CONCERT AU PROFIT DE L'ASSOCIATION RETINA 

 
Nous rappelons que tous les travaux concernant l'extérieur de sa 

maison sont soumis à une autorisation.  
Pour les travaux de toitures, façades, menuiseries, clôtures, por-

tails, il est obligatoire de faire une demande à la mairie.  

 U R B A N I S M E  

 Le fauchage raisonné  

 

 
• limiter la hauteur de coupe à 10cm du sol ; 
• limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour as-

surer la sécurité des usagers ;  
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin 

de permettre la reproduction des espèces vivant sur ces milieux. 

C’est une méthode novatrice d’entretien des bords de route qui per-
met de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine 
public, tout en respectant la biodiversité des milieux.  

Ses grands principes sont : 
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  Contactez-nous ! 

  Association ADMR               

  02 41 52 99 65  

BENEVOLE A L’ADMR 

 
 

Pourquoi pas vous ? 

Une bénévole témoigne 

 

« Bénévole à l’ADMR au service dossier, je suis ame-
née à rencontrer des personnes de tous âges 
(principalement des ainés) qui ont besoin d’être ai-
dées dans les tâches quotidiennes. J’aime le contact 
et l’échange. Rechercher ensemble, le meilleur 

Rejoignez notre équipe de bénévoles ! 

Devenez un acteur utile de proximité 

Renforcez le lien social dans votre commune 

Apportez votre présence, votre écoute 

Vivez une expérience humaine enrichissante 
 

Au sein de notre association, vous pourrez : 

Participer à l’organisation des temps forts  

Evaluer les besoins des personnes à aider 

Assurer le suivi des dossiers des personnes aidées 

Contribuer à la gestion financière 

Assurer la gestion du personnel d’intervention 

Promouvoir notre action et représenter notre as-

sociation. 

ADMR LES TUFFEAUX 

110 Rue des Prés 

49400 SAUMUR 

lestuffeaux@asso.fede49.admr.org 

www.49.admr.org 

 

 

●CAPON  Juliette                                                   née le 26 Septembre 2018 

● GARNIER  Liya,Valérie,Nathalie                       née le 12 Décembre 2018 

● CLOVIS Logan,Samuel                                       né le 25 Décembre 2018 

   

 

● BERGER Cindy et BOISSELIER Mickael, Philippe, Patrice                                        le 21 Juillet 2018  

● MOREAU Emeline, Bénédicte, Bertille et PASTOL Guillaume, Roger, Jean         le 8 Décembre 2018 

 

 

●DOUCET Odile, Françoise                                décédée le 24 Octobre 2018 à Angers                  

●KONEY Daniel, Vauvert                                    décédé le 29 Juin 2018 à Saumur 

●BRANCHU Rachel                                              décédée le 17 Décembre 2018 à Doué en Anjou  

●CAILLAUD Michelle, Thérèse, Andrée           décédée le 20 Décembre 2018 à Saumur 

●MEME Michel                                                    décédé le 14 Janvier 2019 

 Avis de naissance 

Actes de mariage 

Actes de décès 


