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Le mot du maire 

Chères Coudraisiennes et chers Coudraisiens, 

Après le label Petites Cités de Caractère que nous venons d’obtenir pour 

cinq ans, la commission botanique travaille actuellement sur la certification du renouvellement 

des trois fleurs Villes et Villages Fleuris que nous passerons en juin. Les certifications et labels 

nous permettent de mettre en valeur notre patrimoine architectural et botanique. 

Ce patrimoine est également mis en avant à travers le nouveau logo et le nouveau site internet. 

On espère que ce dernier vous plaira et que vous y trouverez toutes les informations pratiques 

pouvant vous aider dans la vie quotidienne. 

Je remercie la commission communication qui travaille également pour la réalisation de nos 

gazettes. 

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

Je vous souhaite à tous une très belle année 2022 !

Gérard Police 

Maire du Coudray-Macouard 



 

NOUVELLE COMMUNICATION 
 

 

Nouveau logo ! 

La commission communication a travaillé sur un nouveau logo qui permet de communiquer 

plus efficacement sur notre commune et davantage mettre en valeur son dynamisme et son 

patrimoine architectural et botanique. Il a été réalisé grâce à la participation gracieuse de Pixim 

Communication (dont un des associés est coudraisien) que nous remercions vivement. Le 

cahier des charges a été parfaitement respecté ! 

 

La commission communication a ainsi choisi : 

• une typologie moderne, dynamique et qui se voit de loin donc efficace 

• une mise en avant : 

- de notre patrimoine architectural et artisanal avec la porte fortifiée place de la Douve  

- de notre patrimoine artisanal avec la girouette 

- de notre patrimoine botanique et nos plantes textiles et tinctoriales avec une touche 

de couleur rose « valériane » 

• la mention de notre label "Petite Cité de Caractère" en signature  

 

Nouveau site internet ! 

Après le logo, ce fut le tour du site internet 

du Coudray-Macouard de se refaire une 

beauté ! 

Après un long travail de recherche, 

d’écriture et de mise à jour, le voilà enfin 

lancé ! Un site qui se veut moderne, 

accueillant et surtout qui vous donne plein 

d’informations pratiques ! 

Il est également « responsive design » 

c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les 

supports : ordinateur mais également 

téléphone et tablette. 

Nous avons créé un mail de contact plus simple à retenir que le précédent : 

contact@lecoudraymacouard.fr 

Merci à l’agence Pixim pour leur super travail graphique. 

mailto:contact@lecoudraymacouard.fr


Panneau d’affichage 

Vous l’avez sûrement déjà remarqué, voici le nouveau 

panneau d’affichage près de la machine à pain. 

Soucieux de toujours mieux communiquer auprès des 

habitants, il nous paraissait indispensable d’installer ce 

panneau au cœur du village dans un endroit à fort 

passage (en plus de celui de Bron et de la mairie). Vous 

êtes ainsi informés des principales actualités relatives à la 

vie de la commune.  

 

Réseaux sociaux 

Nous sommes heureux de vous apprendre que nous avons : 

- 673 abonnés Facebook 

- et 256 sur Instagram ! 

Parmi ces abonnés, nous avons des coudraisiens mais aussi des personnes hors commune qui 

aiment notre commune, qui y ont passé des vacances ou qui ont des attaches familiales. 

Ceci démontre que les informations postées quasi quotidiennement vous intéressent et 

permettent également de valoriser les commerces, les animations et le patrimoine de notre 

beau village. 

Cet engouement nous encourage à continuer à entreprendre ce travail de communication de 

tous les jours. Merci à vous pour votre fidélité et toutes vos marques d’attention à travers vos 

commentaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Facebook                                                        Instagram 

       Le Coudray-Macouard, un village de charme                #Le_Coudray_Macouard 

 

Standard téléphonique 

Un nouveau standard téléphonique a été mis en service en juillet. 

Il permet d’avoir un meilleur confort d’écoute, de communiquer sur plusieurs lignes en même 

temps et d’éviter les coupures. Un véritable confort pour les secrétaires et leurs correspondants. 
 

  



 

QUOI DE NEUF DANS NOS COMMERCES ? 
 

Nouveau restaurant « Le Coudrier » !  
Suite à l’annonce que nous avons passé sur SOS village, 

nous avons voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 

7 septembre 2021 pour la candidature de Virginie et 

Nicolas Maigrez. Ce couple très sympathique aguerri dans 

la restauration traditionnelle a emménagé au-dessus du 

restaurant avec leur petite famille. 

Le restaurant se nommera « Le Coudrier » en référence à 

l’origine du nom Le Coudray-Macouard. Il ouvrira ses 

portes courant mars 2022 ! La date précise d’ouverture et 

les coordonnées pour réserver une table vous seront bientôt communiquées.  

Virginie et Nicolas recherchent une personne en salle et un cuisinier. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous !  
 

Le P’tit Marché et Relais Poste 

Le bourg se revitalise avec l’installation d’un 

nouveau commerce. Votre commerçante 

Catherine Poudret vous propose divers 

produits du terroir au fil des saisons. Plats 

cuisinés, produits à base de champignons, 

farines, fromages de chèvre, saumon et 

autres produits fumés de Fumé d’ici, 

chocolats, friandises, œufs frais, miel et 

produits à base de miel, fruits et légumes, 

bières locales, vins locaux, pain cuit au feu de bois … Un univers gourmand et une ambiance 

« marché de producteurs » qui ravira vos papilles !  

Le P'tit Marché (situé place de la Poste      ) propose également 

depuis le 17 janvier un service de Relais-Poste avec la vente de 

timbres-poste à usage courant, d’enveloppes prêt-à-poster et 

d’emballages colissimo. Il assure le dépôt de lettres, cartes 

postales, colis ordinaires, recommandés et la délivrance des 

objets n'ayant pas pu être remis par le facteur. Un nouveau 

service que vous apprécierez sûrement ! 

Horaires :  

• Lundi, mardi, samedi et dimanche : 9h-13h 

• Jeudi et vendredi : 9h-13h / 15h30-19h 

• Fermé le mercredi 
 

Le P’tit Epicier : changement d’horaire 

Votre petit épicier qui gare son camion tous les mercredis devant la salle des fêtes a changé 

légèrement ses horaires. Il est dorénavant présent de 14h30 à 15h30.   

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


 

ECOLE LES DEUX PROVINCES 

 
 

Projet Ecole Numérique : classes mobiles 

Dans le cadre du projet Label Ecole Numérique 2020 (LEN), après 

l’investissement dans les tableaux numériques très appréciés par 

les enseignantes et les élèves, la mairie va investir dans une classe 

mobile qui contiendra 14 tablettes ou ordinateurs portables.  

(projet SNEE Socle Numérique des Écoles Élémentaires). Les 

élèves pourront ainsi recevoir notamment un enseignement à 

l’informatique. Cet investissement dont les devis sont en cours bénéficie de subventions à 

hauteur de 50%.  

 

Ecole Zéro déchet 

En collaboration avec Kyrielle, l’école s’est engagée dans une démarche Zéro 

déchet. La première réunion organisée par Kyrielle et la directrice de l’école 

a eu lieu le jeudi 18 novembre avec 6 élèves élus éco-délégués, des 

employés municipaux, des parents d’élèves et des membres de la mairie. Un 

protocole sera mis en place pendant toute l’année scolaire pour une remise 

du diplôme en juin.  

 

Père Noël   

Hohoho, le père Noël de l’APE est passé dans toutes les 

classes faire un petit coucou et distribuer de bons 

chocolats ! Pour le remercier, les enfants lui ont chanté 

de jolies chansons de Noël ! 

Il a également apporté de nombreux cadeaux pour la 

garderie. Qu’est-ce qu’il est généreux ce père Noël       ! 
 

L’APE recrute !  

L’APE appelée aussi Caisse de soutien est une association de parents 

d’élèves qui organise des ventes et animations afin d'aider à financer 

les projets de l'école. Si vous êtes intéressé pour en devenir membre, 

n’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse mail :  

caissedesoutienl2p@gmail.com.  

L’APE a ouvert une nouvelle page Facebook. Parents d’élèves, n’hésitez pas à vous abonner.  
 

Nouvelle recrue à la garderie 

Aurélie Krembser, qui est déjà adjointe technique à la cantine de l’école depuis la 

rentrée vient renforcer les effectifs de la garderie. Elle passera son BAFA dans le 

courant de l’année.  

mailto:caissedesoutienl2p@gmail.com
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


 

SENIORS & VIE A LA MAPA 
 

Ca bouge avec le centre social Roland 

Charrier ! 

Une séance supplémentaire a été mise en place à 

partir de janvier. Tous les lundis et jeudis après-midi, 

l’animateur Marc Blatry organise diverses activités 

avec les résidents qui apprécient beaucoup 

ces moments d’échange. 

Au programme : gym douce, atelier cuisine, activités 

manuelles, atelier numérique, jeux de mémoire, loto etc. et 

toujours une pause gourmande pour terminer ce moment 

dans la joie et la bonne humeur ! 

Ces activités sont ouvertes à tous les ainés de la commune 

qui souhaitent y participer (inscription au 02 41 67 90 71). 
 

Recherche bénévoles 

Vous avez un savoir-faire particulier : musique, lecture, arts, magie… ? Vous souhaitez le 

partager avec les résidents de la MAPA ? Alors n’hésitez pas à contacter la directrice Cécile 

Percheron au 02 41 67 90 71. Elle prendra vos coordonnées pour être prêt lorsque la situation 

sanitaire rendra possible votre venue. 
 

Vaccinés ! 

Tous les résidents de la Mapa se sont fait vacciner. Un grand merci au docteur Christine Fleury 

et aux infirmières du Coudray-Macouard pour leur grande disponibilité et leur implication ! 

 

Paniers garnis  

En remplacement du repas des aînés annulé vous savez pourquoi … et suite 

au succès reçu l’année dernière, l’opération « paniers garnis » a été 

reconduite cette année ! 

Les « lutins conseillers municipaux » aidés d’enfants ont distribué le 

samedi 18 décembre de jolis et bons paniers garnis aux coudraisiens 

séniors. Nous avons comme l’année dernière passé un excellent moment ! 

Nous remercions nos aînés pour leur gentillesse et leurs sourires qui font 

chaud au cœur ! 
 

Investissement en matériel 

La municipalité a investi dans deux portes automatiques afin de faciliter l’entrée et la sortie des 

résidents et en particulier des personnes à mobilité réduite. Une subvention CARSAT a été 

obtenue. 

Des investissements ont également été opérés dans un réfrigérateur et un lave-vaisselle 

professionnels ainsi qu’une desserte.  



 

SPORTS & LOISIRS 
 

Réouverture de la salle des fêtes  

Les travaux de réhabilitation de la 

salle des fêtes (fissures, génie 

civil, mise en conformité, 

menuiserie, abattage et 

dessouchage de 3 marronniers et 

peinture) seront terminés début 

février. 

L’ouverture est prévue mi-mars 

2022 (à confirmer en fonction de 

la commission sécurité qui devrait passer courant février). 

Pour rappel, elle peut accueillir 190 convives débout et 160 convives assis. Les coudraisiens 

bénéficient de tarifs préférentiels (tarifs détaillés disponibles sur le site internet ou sur demande 

à la mairie).  

Ouverture de la salle du Petit Bois 

Le conseil municipal a décidé de proposer à la location la 

salle du Petit Bois en face des terrains de foot. Cette salle, 

réservée aux coudraisiens peut accueillir 50 convives. Le 

tarif est de 100€ TTC pour le week-end. L’ouverture est 

également prévue mi-mars. 

Pour réserver une salle, il vous suffit d’appeler la mairie qui 

prendra les réservations (lorsque la commission de sécurité 

aura donné son aval en ce qui concerne la salle des fêtes). 

Ça va swinguer au Coudray ! 

 

Création du city parc et skate parc 

Les travaux du city-stade commenceront au printemps. Une 

dalle sera tout d’abord réalisée avant d’installer le city stade et 

le skate parc. On a hâte d’inaugurer ce nouveau complexe 

sportif ! 

 

ACDC Danse 

Nouvelle saison, nouveau bureau ! Un grain de folie, un peu 

d'organisation, une pincée d'idées, beaucoup de passion : voilà 

la recette d'une équipe reboostée pour la saison. C'est dans la 

bonne humeur que le bureau compte, cette année encore, 

œuvrer pour promouvoir la danse et faire vivre cette belle 

association.   



 

 TOURISME & ANIMATIONS 
 

 

Course cycliste 

Une belle course cycliste a eu lieu le dimanche 22 août 2021 

au départ du Coudray-Macouard ! Nous avons pu assister 

à un beau spectacle entre petite reine et belles pierres.  
Crédit photo : Cyril Mercier  

 

Fête du village 

Une très belle fête du village a rassemblé 250 personnes le 

samedi soir 28 août 2021 dans une ambiance chaleureuse, 

joyeuse et festive ! 

Tout le monde a eu un très grand plaisir à 

se retrouver à la fin de l’été ! Le groupe de 

folk francophone Mary-Lou a enchanté 

les participants. Puis la soirée dansante 

(animé par Pro Event’s) les a fait swinguer 

jusqu’au bout de la nuit.  

Un grand MERCI aux bénévoles du comité des fêtes pour 

l’organisation de cet évènement ! 

 

Forum des associations et Pot d’accueil 

des nouveaux arrivants 

La première édition du Forum des associations a eu 

lieu le 4 septembre 2021 sous un soleil radieux ! A 

part l’association de danse ACDC qui n’a pas 

désempli de l’après-midi, on ne peut pas dire qu’il y 

ait eu foule…! Néanmoins, nous sommes ravis d’avoir 

organisé cet évènement car il nous tenait à cœur et 

il a permis aux associations d’échanger entre elles. 

Nous en profitons pour remercier de nouveau tous 

les bénévoles d’avoir participé à ce forum. 

Nous avons déjà réfléchi en commission à la suite de cet 

événement qui sera sans doute remanié.  

Quant au pot d’accueil des nouveaux arrivants (et des bénévoles 

des associations) qui a eu lieu à la fin du forum, il a remporté un 

vif succès. Il sera donc reconduit ! 

 



Equivini 
 

Dans le cadre de l’évènement EQUIVINI, Le 

Coudray-Macouard a reçu les 10, 11 et 12 

septembre 2021 au petit bois une centaine 

de chevaux et leurs cavaliers. L’évènement 

s’est très bien passé et ce fut très agréable 

de voir ce petit bois plein de vie.  

 

Les Journées du Patrimoine 
 

Nous avons encore pu assister à de belles Journées du 

Patrimoine cette année ! La communication réalisée et le 

bouche à oreilles ont bien fonctionné et nous en sommes 

ravis ! 

Le marché des artisans a eu lieu dans le parc de la mairie et a attiré de nombreux visiteurs 

surtout la journée du dimanche. Les visites guidées, la boule de fort, la seigneurerie ont 

également attiré de nombreux curieux. 

Nous tenions à remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cet évènement : les 

bénévoles qui ont aidé à l’organisation, les guides pour les visites guidées, la boule de fort et 

la seigneurie pour avoir ouvert leurs portes et accueilli les visiteurs, les artisans et créateurs 

pour leur bonne humeur et leur sympathie, les secrétaires et employés municipaux pour leur 

aide précieuse, les propriétaires de belles demeures pour avoir gentiment ouvert les portails 

de leur propriété et bien sûr un immense merci aux coudraisiens et aux visiteurs car vous avez 

été nombreux à venir sur les différents lieux proposés.  

 

  



Cirque Buffalo 

Acrobatie, magie, jonglage, clowns ... ont 

ravi petits et grands ! Dans une ambiance 

familiale et joyeuse, nous avons passé un 

excellent moment en compagnie du 

cirque Buffalo début octobre. Merci aux 

coudraisiens et autres curieux de s’être 

déplacés nombreux ! Cela nous encourage 

à vous proposer des animations au sein de notre village.  

Marché de Noël   

Le marché de Noël du Coudray-Macouard fut une vraie 

réussite ! 

Un soleil radieux, des cadeaux sous le bras, des artisans 

super sympa, de jolies lumières, un bon vin 

chaud, de bonnes crêpes et galettes saucisses, un 

« maire Noël » généreux en bonbons, une super 

ambiance… bref un pur moment de bonheur ! 

Un IMMENSE merci aux bénévoles du comité de 

fête qui ont organisé la manifestation, aux 

artisans présents et bien sûr à vous coudraisiens 

d’être venus et d’avoir participé à faire vivre notre 

beau village !  

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

Randonnée Elles Gazent Elles 

Nous vous félicitons : pour cette année 2022, vous avez pris de bonnes 

résolutions (si, si      ) : la marche c’est très important pour rester en forme 

et optimiser vos défenses immunitaires ! Quand, en plus, vous soutenez 

une association de 3 sœurs (dont une coudraisienne) qui ont pour objectif 

un défi sportif (le GR20 en août 2022) et un projet artisanal nommé GRAAL 

(crochet), vous avez tout bon !  

Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à la randonnée de 6 ou 

12 km organisée par l’association Elles Gazent Elles le dimanche 27 février 

2022 à 9h au départ du Petit Bois en appelant ou en envoyant un texto en 

précisant votre nom et prénom au 06 98 75 76 24 – 07 69 15 74 92 – 06 75 38 13 21. 

Tarif 5€ - gratuit pour les -12 ans. Fouées et vin chaud offerts. Pass vaccinal obligatoire. Vente 

de confitures « maison » avec un tissu au crochet et bandeaux sportifs au crochet. 

https://www.helloasso.com/associations/elles-gazent-elles.  
 

https://www.helloasso.com/associations/elles-gazent-elles


Coudr’et jeunes 

Dans le but de donner la parole aux jeunes et les faire phosphorer 

ensemble sur les idées qu’ils aimeraient mettre en place pour 

améliorer la vie des coudraisiens, la commission jeunesse a créé 

l’évènement Coudr’et Jeunes. 

Le samedi 19 mars 2022 de 9h à 12h à la salle du Petit Bois (près du 

stade du foot), les jeunes de CM1 à 3ème sont amenés à faire 

émerger des idées et échanger ensemble sur leur mise en place. 

Inscription sur contact@lecoudraymacouard.fr ou en appelant la 

mairie au 02 41 67 98 10. Les jeunes, on compte sur vous !  
 

Troc’plantes 

Réputée pour nos rues fleuries et nos plantes tinctoriales et soucieuse 

de développer la biodiversité et les échanges intergénérationnels, 

nous organisons la première édition du TROC'PLANTES le dimanche 

10 avril 2022 de 9h30 à 12h30 sur le parking de la salle des fêtes.  

Vous avez des plantes, bulbes ou fleurs à échanger ? Alors venez les 

proposer à d’autres passionnés ou amateurs de jardinage et trouver 

en échange votre bonheur. Cette rencontre sera également l’occasion 

de récolter des conseils et de partager des astuces ! 

Vous n’avez rien à échanger mais vous souhaitez embellir votre jardin 

ou votre balcon ? Pas de souci, l’Espace Vert du Coudray vous 

propose des plantes, fleurs et plants de fruits et légumes à acheter.  

 

Rendez-vous au jardin 

Comme chaque année, nous participons à l’évènement les Rendez-vous 

au Jardin. Le dimanche 5 juin 2022 de 14h à 18h, des bénévoles 

amoureux du végétal vous accueillent et vous font découvrir leur 

passion. Des visites guidées botanique et patrimoine seront également 

organisées. 

Si vous souhaitez vous aussi participer à cet évènement en tant que 

bénévole, n’hésitez pas à nous contacter. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues !  

 

30 ans de La Girouetterie : Portes ouvertes ! 

L’Atelier de la Girouetterie fête cette année 2022 ses 30 ans ! En 

effet, celui-ci a été créé jour pour jour le week-end de Pentecôte 

1992. Pour célébrer cet évènement, l’Atelier de la Girouetterie 

organise des portes ouvertes le samedi 4 juin de 10h à 18h et 

le dimanche 5 juin de 14h à 18h. Un week-end exceptionnel 

avec de nombreuses surprises vous attend ! 

A Cheval Au Coudray 

Après 2 ans d’absence, nous avons le plaisir de vous annoncer que la foire aux chevaux et son 

vide-greniers A Cheval Au Coudray auront lieu le dimanche 5 juin 2022 !  

mailto:contact@lecoudraymacouard.fr


 

JARDIN, ECOLOGIE & SOLIDARITE 
 

 

Chantier jeunes - Jardin botanique 

Un immense merci aux 6 jeunes coudraisiens qui 

ont réalisé un super travail dans une ambiance très 

joyeuse pendant leurs vacances de la Toussaint ! 

Au programme : peinture d’un pressoir qui servira 

de jardinière ainsi que la création d’un salon de 

jardin en bois et de sculptures « fleurs » pour le 

jardin botanique. 

N’hésitez pas à aller voir leurs créations !  

 

STOP PUB & Recyclage 

50% des poubelles publiques sont remplies par des prospectus - qui 

ne sont donc pas recyclés ! 

Afin de réduire les déchets, sachez que des autocollants « STOP 

PUB » sont disponibles gratuitement en mairie. N’hésitez pas à venir 

en chercher. 

En parallèle, sachez que le recyclage des déchets créés dans chaque établissement municipal 

est actuellement à l’étude par la commission botanique et développement durable.  

Mais ne l’oublions pas, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas 😉 !  

 

Boites solidaires 
 

Le Coudray-Macouard a cette année participé aux « Boites Solidaires de 

Noël ». Ces boites sont récoltées dans des points de collecte puis sont 

distribuées aux plus démunis par des associations du territoire. 

Nous avons contacté Catherine Poudret du P’tit Marché qui a gentiment 

accepté d’être point de collecte.  

Une petite vingtaine de boîtes ont été récoltées ! Un grand merci aux coudraisiens participants 

et nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’année prochaine ! 

 

Villes et Villages Fleuris 

En juin prochain, le jury des Villes et Villages Fleuris viendra nous 

auditer afin de nous donner l’autorisation de continuer à arborer 

les 3 fleurs. La commission Botanique travaille actuellement à 

l’élaboration du dossier de présentation. A ce titre (et parce que 

c’est joli 😉), n’hésitez pas à fleurir vos pieds de murs et balcons !  

https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.322368469451902/322366789452070/?__cft__%5b0%5d=AZW3h-lnDlrw3s77E-5iqLoUtHaEsOW04MFQmWhFLzrw_3mhMRkstDofs72Au-ho-qpewmsH_XzauVN7E4OqHEc3HK6WZ5HZ5mIeOlV1jlMBqgBCihxbNdab4KhWMd2vkoDyoPVeYn41sWSgRKIDPz8N&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.322368469451902/322366789452070/?__cft__%5b0%5d=AZW3h-lnDlrw3s77E-5iqLoUtHaEsOW04MFQmWhFLzrw_3mhMRkstDofs72Au-ho-qpewmsH_XzauVN7E4OqHEc3HK6WZ5HZ5mIeOlV1jlMBqgBCihxbNdab4KhWMd2vkoDyoPVeYn41sWSgRKIDPz8N&__tn__=*bH-R
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.carsdesabers.com/l-environnement.php?forceTpl=4&psig=AOvVaw06LTV-gU6LFCWf8QiwRlwF&ust=1600422016566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjN6-Xy7-sCFQAAAAAdAAAAABAI


 

URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

 

Comblement des caves Maison Rudeault 

Le comblement des caves de la maison Rudeault est enfin fini. Après 18 

ans de fermeture, la rue du pas d’Aubigné est enfin rouverte à la 

circulation !  

Suite à ce comblement des caves, un projet de réaménagement de 

l’espace est en cours d’étude. 

 

NON aux éoliennes ! 

Lors du conseil municipal du lundi 27 septembre 2021, à la très grande 

majorité, nous avons refusé le projet d’installation du parc éolien Les 

Perruches. Nous sommes favorables aux énergies renouvelables. 

Cependant, afin de conserver de la cohérence, nous refusons que des 

éoliennes gâchent le paysage de notre commune labellisée Petite Cité de 

Caractère et Village de Charme qui imposent à tous de respecter de 

nombreux critères esthétiques. Les communes de Courchamps et Distré au départ favorables 

à l’implantation des éoliennes se sont finalement retractées.  

 

Label Petites Cités de Caractère 

Suite au passage de la commission d’homologation du label Petites Cités de 

Caractère le 21 avril 2021 avec oral et visite de la commune, nous avons reçu 

le papier officiel qui nous confirme que nous conservons notre label des 

Petites Cités de Caractère pendant 5 ans ! 

Ce label est très important pour nous tant sur le plan 

touristique que sur le plan de la conservation du patrimoine grâce 

notamment aux versements de subventions nous permettant la 

réalisation de projets. 

Sachez également qu’un nouvel architecte des Petites Cités de Caractère est arrivé. Monsieur 

Denis se met à votre disposition les premiers vendredis du mois pour répondre à vos questions. 

Si vous souhaitez des conseils sur un de vos projets, vous pouvez prendre rendez-vous à la 

mairie. 

  

Toiture restaurant 

Criblé de trous et en mauvais état général, le toit du restaurant 

a été entièrement refait afin de sécuriser et conserver en bon 

état l’ensemble du restaurant et le logement des nouveaux 

restaurateurs. On a même vu le père Noël y chercher la 

cheminée       ! 

Les extérieurs ont également entièrement été nettoyés par les 

agents municipaux. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.puy-saint-gulmier.fr/index.php/pratique/demarches-administratives&psig=AOvVaw0u-vJJd8UdVEgsW3N8l3A2&ust=1600436806457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjEyfOp8OsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.319754686379947/319747983047284/?__cft__%5b0%5d=AZXJuoY4SiEvlUZ0xy6gN4TojPuSCGpAX4Xv-6bIIDeTzD98yeYl_0QFP9kL7YZK3B74brYYBAyj8vfpdli9wYkXDM4jC4CqnmEm8j9JuNMgU01WOwTYOtn6mnn20m5tshmm-jhpiespnVnmHgvL1ILY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.319754686379947/319748006380615/?__cft__%5b0%5d=AZXJuoY4SiEvlUZ0xy6gN4TojPuSCGpAX4Xv-6bIIDeTzD98yeYl_0QFP9kL7YZK3B74brYYBAyj8vfpdli9wYkXDM4jC4CqnmEm8j9JuNMgU01WOwTYOtn6mnn20m5tshmm-jhpiespnVnmHgvL1ILY&__tn__=*bH-R


 

Illuminations 

Pendant la période de fin d’année, notre petite cité de caractère s’est 

illuminée pour notre plus grand bonheur ! 

Les riverains de la Rue de la Sanzy et de la Rue du clos Mayaud ont 

eu le plaisir de voir cette année leurs rues se parer d’illuminations 

grâce à l’investissement opéré dans l’effacement des réseaux 

électriques. Nous profitons effectivement de ces travaux pour y 

adjoindre des prises pour les illuminations de Noël. 

La route de Courchamps s’illuminera donc normalement l’année 

prochaine grâce à l’investissement dans ce même type de travaux 

(budget 2022 sous réserve du vote par le conseil municipal). 

 
 

Peinture des portails   

En très mauvais état, les 2 portails de la 

mairie ont été repeints par l’entreprise 

MLP en septembre. L’entreprise ABC 

Maçonnerie a quant à elle repris le seuil 

du portail métallique afin de pouvoir le 

fermer. 

 

 

Columbarium   

Suite à une demande croissante pour l’implantation d’un columbarium 

dans notre cimetière, nous avons choisi d’investir et nous avons voté le 

devis de la société Granimond. Il sera mis en place février.  

 
 

Nouvelle rue : des faux-sauniers 

Une pancarte sera installée en février pour indiquer la rue des faux-sauniers dans le lotissement 

des 2 provinces. 

 

SAUR 

Voici plusieurs informations pratiques concernant le réseau d’eau : 

    Sachez que le réseau de canalisation sur Bron est en assez mauvais état mais soyez rassurés, 

la SAUR a prévu de le remplacer en 2022. 

    Si une coupure d’eau arrive d’ici là, vous pouvez appeler la mairie qui contactera le 

technicien de la SAUR. Vous pouvez également appeler directement la SAUR au numéro 

«dépannage 24h/24 et 7jrs/7» indiqué sur vos documents SAUR : 02 44 71 05 58.   



 

ETAT CIVIL 
 

Mariages 

26 juin 2021 SOYER Isilda et HERREWYN Frédéric 

4 septembre 2021 LEE Jongho et HABERLAND Olivia 

6 novembre 2021 PECCEU Marie-Cécile et ISOPET Vincent 

8 janvier 2022 Sandrine ROZIER (conseillère municipale) et Christophe GAGNEUX 

Naissances 

26 septembre 2021 Thaïs OUVRART 

27 septembre 2021 Léopold HEURLIERE 

26 décembre 2021 Agnès ALLAN 

Décès 

16 juin 2021 CHERY Hyacinthe 

6 juillet 2021 PEROLS Ernest 

20 août 2021 PICHET Alexandra épouse GUICHARD 

22 octobre 2021 BERNIER Dolorès épouse BOUTEILLER 

21 novembre 2021 HERGUE Éric (ancien adjoint) 

 

Le 31 décembre 2021, Maurice BETTON s’est éteint. Natif du Coudray-

Macouard, cette personnalité regrettée s’est beaucoup investie pour la 

commune à travers de nombreuses associations. Il a été notamment 38 

ans Président de l’Association des anciens combattants Artannes-sur-

Thouet - Le Coudray-Macouard. Toutes ses activités lui vaudront l’Ordre 

du Mérite Agricole en 1997. 

 

DEMOGRAPHIE 
Entre 2013 et 2019, avec un gain de 7 habitants, nous faisons partie des 3 seules communes 

du Montreuillais à compter des habitants supplémentaires ! Notre village est attractif et nous 

mettons tout en œuvre pour qu’il le soit davantage ! 

 

ELECTIONS  
Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril 2022 et les législatives les 12 et 19 juin 

2022. Si vous souhaitez vous inscrire sur un créneau pour tenir un bureau de vote, n’hésitez 

pas à appeler la mairie. 

Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales via le téléservice : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 (jusqu'au 2 mars) ou via le 

formulaire papier : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 jusqu'au 4 

mars. Plus d’info sur le site internet du Coudray : Démarches administratives / Guide des droits 

et des démarches administratives / Papiers – Citoyenneté / Élections 

 

MAIRIE DU COUDRAY-MACOUARD 
 Tel : 02 41 67 98 10  

Du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 14h-17h30 - Mercredi : 8h30-12h30 / 14h-17h 

contact@lecoudraymacouard.fr - gazettecoudray@gmail.com 

www.lecoudraymacouard.fr 

https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.319754686379947/319747983047284/?__cft__%5b0%5d=AZXJuoY4SiEvlUZ0xy6gN4TojPuSCGpAX4Xv-6bIIDeTzD98yeYl_0QFP9kL7YZK3B74brYYBAyj8vfpdli9wYkXDM4jC4CqnmEm8j9JuNMgU01WOwTYOtn6mnn20m5tshmm-jhpiespnVnmHgvL1ILY&__tn__=*bH-R
mailto:contact@lecoudraymacouard.fr
mailto:gazettecoudray@gmail.com
http://www.lecoudraymacouard.fr/

