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LE  MOT DU MAIRE 

Juillet 2018 

 
 

 Les projets ne manquent pas, cette année. Malheureusement, les choses 
ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Des difficultés administratives 
viennent souvent ralentir le bon déroulement de ce qui a été prévu et nous en 
sommes vraiment désolés. 
 C'est le cas pour notre école dont l'instruction du permis de construire est 
prolongée à cinq mois. Ceci nous oblige à retarder les travaux qui devaient 
commencer cet été. Pour ne pas trop perturber le fonctionnement de l'école, il 
nous a semblé plus judicieux de commencer les travaux au printemps prochain 
afin que les enfants puissent retrouver leur école fraichement restaurée, à la 

rentrée de septembre 2019. 
 Les travaux concernant l'épicerie ont été rondement menés, mais l'ouverture que nous espé-
rions au 2  juillet, a dû être légèrement retardée pour pouvoir satisfaire certaines formalités, 
avant la signature du bail commercial, chez le notaire.  
 Tout n'est pas négatif, cependant. C'est avec joie que nous avons vu renaître un Comité des 
fêtes, avec lequel nous pourrons faire connaissance le 14 juillet que nous fêterons, nombreux, 
j'espère, au petit bois de la Garenne, comme l'année dernière. 
 Enfin, pour beaucoup, les vacances d'été approchant, je les souhaite pour tous, pleines de 
joie. 
 
         F Auvinet 
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Vétuste, difficile d’accès et ne disposant pas de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, cette 
salle ne répondait plus aux besoins des associations et de la municipalité. 
 
Dans quelques semaines une nouvelle salle sera à la disposition des associations à la place de l’ancienne épi-
cerie. 
 
Pour cela quelques travaux sont nécessaires. Des devis ont été demandés. Les travaux porteront sur un ra-
baissement du plafond, la pose de luminaires, l’installation d’une climatisation réversible et le placage/
isolation des parois côté cour. 
 
Nous espérons une ouverture très prochainement. 

La salle des Associations déménage... 

Dans notre bulletin municipal de novembre 2017 nous évoquions la possibilité d’une installation d’une boite 
à livres au Coudray. 
 
Nous vous en rappelons le principe : Dans une boite spécialement conçue à cet effet, vous pouvez déposer, 
un livre, genre, roman policier, sentimental, d'anticipation ou de recettes, de bricolage etc. qui vous a plu, 
afin que d'autres personnes puissent en partager la lecture.    
A l'inverse, un livre semble vous intéresser, prenez le, lisez le et ramenez le afin que d'autres lecteurs en pro-
fitent.  
 

Et cela totalement gratuitement. 
 
Evidement, il convient d'y mettre des livres en bon état. Simple respect vis à vis des autres utilisateurs. 
De plus, chacun pouvant y accéder, seul des ouvrages "tous publics" sont admis. 
 

Bonne nouvelle ! 
 
Début juillet, cette boite sera installée sous le auvent de la Maison des Infir-
mières. 
 
Le centre Roland Charrier y déposera les premiers livres. 
 

Ensuite ? 
 

A vous de continuer ! 

LA BOITE à LIVRES 

BOULANGERIE / EPICERIE 

Durant la première quinzaine de juillet ouvrira (sauf retard imprévu) la nouvelle Boulangerie - Epicerie de notre 
village. 
Les horaires d’ouverture prévus sont : 

Du lundi au samedi de 08h30 à 13h00 et de 15h30 à 20h00 
Le Dimanche de 08H00 à 13h00 

Madame Charlotte LOISEAU, qui gèrera cette boutique, vous attend très nombreux.  
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1ère animation  
le Samedi 28 Juillet au Petit Bois  

 
 
 

Venez nombreux !! 

Le bureau (de gauche à droite) : M BIGOT Gwénaël : Président, Mme BROUTIN Aurélie : Secré-
taire,  M POLICE Gérard : Vice-Président, Mme COMMESSIE Emmanuelle : Trésorière,  M THE-
BAULT Julien : Trésorier adjoint. 

 
Elu le 7 Mai 2018, le nouveau comité des fêtes vous attend le samedi 28 Juillet au Petit Bois 

pour un concert de musique à compter de 19h. 
Une buvette sera installée et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. 
En attendant, les enfants pourront profiter d’un château gonflable qui sera installé à partir de 

16h. 
 

Contact : comiteducoudray@outlook.fr 

L’apéritif sera offert par la municipalité. 
Des tables et des barbecues seront mis à votre disposition pour pouvoir pique-niquer entre 
amis, voisins ou famille. N’oubliez pas d’apporter votre pique 
nique.  
 
Ce sera l’occasion de se retrouver et d’accueillir les personnes 
seules du village, autour d’un repas. 
Des animations, des jeux viendront ponctuer cette manifesta-
tion, 
Les personnes qui souhaitent apporter de la musique sont les 
bienvenues. 

On vous attend  Le 14 Juillet 2018 au Petit bois, à partir de midi. 

     Le nouveau Comité des fêtes !! 
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Depuis le 1er juin, Dominique LAFRECHOUX est en retraite, après avoir accompli 29 ans au service de notre 
commune.  
C'est Sébastien PELTIER qui lui succède à titre de stagiaire durant une année, et qui sera ensuite titularisé, si 
tout se passe bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 De gauche à droite: Mickaël, Sébastien et Eric 
 

Nous présentons nos remerciements à Dominique 
 et lui souhaitons bonne chance 
 dans sa nouvelle vie de retraité. 

 

L’atelier crée, restaure et reproduit les girouettes. Des enseignes en cuivre, en zinc et en laiton. 
Le girouettier  façonne entièrement à la main ces bijoux qui ornent nos toits. 
Une idée, une esquisse, une photo, ils réalisent toutes vos envies… 
N’hésitez pas à venir leur rendre visite à l’atelier, de nom-
breux modèles sont déjà prêts et n’attendent que vous !!! 
 
 

Ouvert du mardi au samedi de 
14h00 à 17h30 
www .girouette.com 

DU NOUVEAU CHEZ LES AGENTS TECHNIQUES 

Atelier de la Girouetterie 
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Foire aux chevaux et vide grenier le dimanche  20 mai  

Une belle journée organisée par l'association cheval au Coudray. 
Beaucoup de visiteurs et encore plus d'exposants par ce dimanche de Pentecôte. Le retour des balades à po-
ney a été très apprécié par les plus jeunes . 

Journée des jardins- dimanche 3 juin: 

Comme chaque année la municipalité et l'association Villages et Promenades Botaniques ont organisé l'évène-
ment au jardin botanique. C'était le point de départ des visites commentées du village et lieu des ateliers et ani-
mations autour de la Garance, plante tinctoriale donnant la couleur rouge. 

  La 2è édition du rallye intercommunal s'est dé-
roulée cette année à Epieds, commune organisa-
trice car gagnante l'an passé au Coudray. 
  C'est cette même équipe qui l'a emporté cette 
fois aussi. Comme le prévoyait le règlement de 
course, c'est Antoigné arrivé en seconde place qui 
organisera la 3è édition. 
  Un beau projet à l'initiative du Centre Roland 
Charrier avec la participation d'élus de diverses 
communes, de représentants du SIVM, de 
membres du conseil général, de parents béné-

voles et des animateurs du Centre social et Culturel. 
Les énigmes de la course visaient à faire découvrir l'histoire et la géographie du village à tous les jeunes parti-
cipants.  

Rendez-vous en 2019 à Antoigné. 

Rallye Epieds Express le samedi 26 mai :   
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LES COMPTEURS LINKY 

A partir du mois d'octobre 2018 (sauf changement de planning de dernières minutes) ENEDIS, filiale distri-

bution d’E.D. F, remplacera, sur notre commune, nos 

compteurs d'électricité actuels par des compteurs LINKY 

(Dérivé de l'anglais link, lien.)   

Une entreprise partenaire d'ENEDIS vous contactera afin 

de vous préciser le jour de leur intervention. En effet 

votre présence est requise si le compteur est à l'intérieur 

de votre habitat et souhaitée s'il est à l'extérieur. 

Durée de l’intervention : Environ 30 minutes. 

Ce changement est il gratuit ? 

Oui totalement. 

La puissance du nouveau compteur sera t elle la même qu'actuellement ? 

Oui ! Remplacement à l’identique. 

Les tarifs préférentiels seront ils supprimés ? 

Tous les tarifs (Heures Creuses, Tempo, etc.) actuellement en vigueur seront repris par ce nouveau comp-

teur. 

Si l’électricité est fournie par une entreprise privée, le compteur sera t il changé ? 

Oui, car c'est ENEDIS qui en à la charge et se doit d’entretenir, de vérifier et de renouveler les dispositifs de 

comptage. 

Sera-t-il plus facile de suivre sa consommation d'électricité ? 

Un portail internet sécurisé, personnalisé et gratuit permettra de visualiser quotidiennement sa consom-

mation d’électricité. (Précisions à venir lors de l'installation du compteur.) 

Pourquoi changer les compteurs actuels ? 

Devant les nouvelles sources de production d'électricité, par exemple, les panneaux solaires des particu-

liers, et la transition écologique qui impose de diversifier la production (Eoliennes, centrales solaires, qui res-

tent très dépendantes des conditions climatiques) et d'autre part les nouveaux besoins en énergie dûs aux 

progrès technologiques, ENEDIS se doit d'adapter son réseau de distribution.  

Le compteur communiquant est un composant de cette adaptation. 

 

Ces premières informations concernant les nouveaux compteurs nous ont été  

communiquées par ENEDIS. 

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE PRÉCISIONS OU SI VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS, OU DES CRAINTES, 

N’HESITEZ PAS À CONTACTER DIRECTEMENT ENEDIS PAR LEUR NUMÉRO VERT  0 800 054 659 (appels gra-

tuits) QUI EST SEUL HABILITÉ À VOUS RÉPONDRE.  
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 Comme chaque année, c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli une classe du Lycée horticole du 
Fresne d'Angers. 

 
 
 Ces élèves de première année de préparation au BAC PRO 
ont séjourné durant 3 jours dans notre village et ont réalisé divers 
travaux d'entretien dans nos espaces verts. Ainsi 3200 kg de dé-
chets verts ont été éliminés durant ces journées  
 
  
 
 
 Ce fut pour eux un moment important puisqu'ils ont passé 
une épreuve qui comptera pour leur examen de fin d'études. 

  
 
  
 Notre village fleuri leur a offert la possibilité de se 
familiariser avec un grand nombre de plantes et de se 
faire la main aux différentes techniques de jardinage. 
 
 
 
 
 
 Souhaitons leur à tous une bonne réussite dans la 
voie qu'ils ont choisie et nous serons heureux de rece-
voir une nouvelle promotion, l'an prochain. 

 
Merci à eux et à leurs enseignants. 

ACCUEIL DE JEUNES EN FORMATION HORTICOLE 

 
 
 
 

A partir de la rentrée de septembre 2018, de nouveaux horaires de classe 
seront appliqués: 

matin : 8h45 / 12h15 
après-midi : 14h / 16h30 

 
A la demande générale et avec l'autorisation du DASEN, les activités TAP se-
ront supprimées et par conséquent, il n'y aura plus classe le mercredi matin. 

QUELQUES CHANGEMENTS A L'ECOLE 
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• VANHEE Maxence, Nathan, Gautier   né le 23 Octobre 2017 à Saumur 

• GAUDICHEAU Léna, Claire    née le 21 novembre 2017 à Saumur 

• LANNIEL Maëva, Sandra, Vanessa   née le 20 décembre 2017 à Saumur 

• KREMBSER Kendyce     née le 15 Janvier 2018 à Saumur 

• FOUCHET Lison, Jane, Sully    née le 22 mars 2018 à Saumur 

• MORIN ESNAULT Aulina, Elodie   née le 18 Avril 2018 à Saumur 

• AGNES Matthias, Pierre, Thomas, Quentin  né le 25 Mai 2018 à Saumur 

• MORA Huguette, Renée, Simonne, Marcelle  née le 11 juin 2018 à Saumur 

 

 

Le 9 juin 2018 

  JOSSENT Emeline, Christine 

Et BRIAND Guillaume, Christian, Yannick 

 

• MORISSET Gérard, Jean, Louis   Décédé le 25 décembre 2017 à Angers 

• LAFRECHOUX Joël     Décédé le 9 Janvier 2018 à Coudray-Macouard 

• ESTRADE Madeleine, Marie    Décédée le 27 Janvier 2018 à Saumur 

• THEBAULT Catherine, Monique, Joëlle  Décédée le 18 Février 2018 à Tours 

• LE PESANT Serge, Louis, Maurice   Décédé le 26 Mars 2018 à Saumur 

• MACÉ Yvon, Michel     Décédé le 19 avril 2018 à Coudray-Macouard 

• FRICARD Francine     Décédée le 27 avril 2018 à Coudray-Macouard 

•  

 La municipalité souhaite mettre en place une newsletter sur le site internet. Cela vous permettra de rece-

voir, sur votre boîte mail, un message vous indiquant qu’une information a été mise à jour. 

Pour cela, il est nécessaire de connaître votre adresse mail. Il suffit d’envoyer un mail à : 

communicationlcm49@gmail.com 

 Merci d’indiquer « newsletter » dans l’objet du mail et d’indiquer vos nom, adresse et téléphone dans le 

corps du texte, si vous le souhaitez. Ces informations resteront confidentielles. 

 Cette newsletter ne pourra être mise en place que si un nombre suffisant d’habitants 

souhaite la recevoir.   

A ce jour, très peu de personnes ont répondu (5 familles). Faute d’un nombre suffisant, la 

newsletter ne pourra être créée compte tenu de la dépense engagée. 


