


 

 

 
 

 

 

Le mot du maire 

 
 

 

Chères Coudraisiennes et chers Coudraisiens, 

 

Voici enfin venu le temps des réouvertures dans notre pays, fortement paralysé par la crise 

sanitaire depuis plus d’un an. La vie va ainsi pouvoir reprendre son cours et notre belle 

commune va retrouver son dynamisme grâce à vous tous. 

 

C’est avec une joie sincère que je vous invite à consulter l’agenda des manifestations, qui 

reprend des couleurs. 

 

Rappelons ici l’importance que constitue le lien social, la culture et les échanges, qui font partie 

des objectifs principaux de l’équipe municipale qui favorise donc toutes les initiatives dans ce 

sens. 

 

Sachez qu’à vos côtés, tout au long de ce mandat, les élus ont à cœur de permettre à chacun 

d’entre vous de trouver sa place au Coudray Macouard, de s’épanouir dans un cadre privilégié, 

de développer notre commune et de toujours mieux la faire connaitre ! 

 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été ensoleillé ! 

 
Gérard Police 

Maire du Coudray-Macouard 

 
 

 

  



 

BUDGETS 2021 
 

I - BUDGET MUNICIPAL 

Le budget municipal est l’acte qui prévoit les dépenses et les recettes de l’année. Il doit être 

voté par le conseil municipal avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte.  

Il s’agit d’un budget prévisionnel qui est ajusté en fonction de l’avancée des projets mais 

chaque montant réservé à un poste ne peut pas être dépassé, sauf exception (par des décisions 

modificatives).  

 

• Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement, c’est ce qui est récurrent tous les ans en dépenses (salaires, 

voirie, électricité …) et en recettes (taxes, dotations de l’état et de l’agglo, loyers…). L’excédent 

de fonctionnement permet de financer les projets d’investissement de l’année. 

La section de fonctionnement s’équilibre à : 998 824.04 € 

 

Point important, vos élus ont fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition afin de 

ne pas peser sur le pouvoir d’achat des coudraisiens. Nous restons ainsi parmi les communes 

ayant un taux les moins élevés des communes aux alentours !  



 

• Budget d’investissement 

Le budget d’investissement, c’est ce qui est spécifique à l’année en cours en dépenses (projets 

de l’année) et en recettes (subventions souvent perçues sur les projets de l’année précédente). 

La section d’investissement s’équilibre à : 796 912.54 € 
 

Investissement dépenses :  

 

 

 

 

Voici les principaux projets d’investissement : 

• Création d’un city parc et skate parc 

Afin de proposer une aire de jeux et un lieu de rencontre et 

d’échanges pour les jeunes et notamment pour les adolescents, la 

municipalité a décidé d’investir dans un city-parc et un skate parc. 

Un joli projet qui a déjà bien avancé et qui devrait voir le jour fin 

2021 – début 2022 (voir partie « Sports »). 

• Comblement des caves de la maison Rudeault 

Les caves de la maison Rudeault, éboulées depuis 2004 et qui 

menacent les futurs promeneurs mais également une partie de la 

voirie, seront comblées cette année. La maison sera dans un 

deuxième temps démolie (en 2022) avant de laisser place à un 

espace vert (projet en cours d’étude). Véritable verrue en plein cœur 

du village historique, la maison Rudeault va enfin disparaître du 

paysage !  

Immobilisations corporelles et frais d'étude 667 722 €

Dalle city park et skate park 34 515 €

City park 33 744 €

Skate park 19 670 €

Renforcement et effacement réseau (sieml) 128 546 €

Etudes et travaux maison Rudeault 110 799 €

Amortissement frais études comblement caves 8 340 €

Sécurisation salle des fêtes 79 041 €

Réhabilitation pharmacie 41 500 €

Rénovation wc public ADAP 36 236 €

Réfection toiture chaumière 33 000 €

Travaux chaumière : remise aux normes 5 000 €

Travaux mairie (travaux pluriannuels) 20 000 €

Réhabilitation boulangerie 15 000 €

Mise aux normes église (electricité) 14 600 €

Réhabilitation salon de coiffure 3 500 €

Renforcement du mur rue de la seigneurie 10 000 €

Renforcement du pilier rue de Pazillé 6 000 €

Réhabilitation école 2 500 €

PNR Prée de Bron ( travaux pluriannuels) 25 000 €

Matériel de voirie 16 376 €

Projet LEN (école numérique) 5 051 €

Standard téléphonique 5 000 €

Subvention centres anciens protégés 3 000 €

Panneaux signalisation et touristiques 3 000 €

Site internet 3 000 €

Colombarium 2 500 €

Illuminations de noël 2 000 €

Acquisition livres 803 €



 

• Réhabilitation de la salle des fêtes 

Des travaux (fissures, génie civil, mise en conformité, menuiserie) sont programmés d’ici la fin 

de l’année afin de permettre la réouverture de la salle des fêtes, lieu très apprécié des 

coudraisiens et des habitants aux alentours. 

• Effacement du réseau 

Les travaux d’effacement du réseau et donc d’embellissement du paysage se poursuivent en 

2021 : Bron, Rue de Sanzie et Clos Mayaud.  

• Rénovation de la pharmacie  

Suite à la fermeture de la pharmacie et en l’absence de repreneurs, 

la municipalité a choisi de réhabiliter ce bâtiment en logement 

d’habitation afin de continuer de percevoir un loyer et d’entretenir 

notre patrimoine.  

• Création de sanitaires publics adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

Des travaux de remise en état et d’accessibilité des toilettes publiques de la 

mairie (AD’AP – Agenda d’Accessibilité Programmé) vont être effectués afin 

de mieux accueillir les visiteurs. Une subvention de 30% devrait nous être 

accordée. 

• Entretien du restaurant de la départementale 

La toiture du restaurant de la départementale sera refaite car elle est en fin de vie et menace 

de dégrader les investissements réalisés les années précédentes. Quelques travaux de mise aux 

normes sont également nécessaires.  

• Remise aux normes de l’électricité de l’église Saint Aubin 

La municipalité a choisi de mettre aux normes l’électricité de l’église St 

Aubin qui est en très mauvais état et qui menace sérieusement la 

sécurité des utilisateurs, engageant ainsi notre responsabilité. Des 

subventions vont être demandées.  

• Rénovation de la mairie 

Une étude a été menée par le SIEML à l’initiative de la municipalité afin 

d’étudier les travaux à effectuer pour diminuer de manière significative 

les factures de chauffage et entretenir le patrimoine communal. Ces 

travaux seront réalisés au cours des 5 prochaines années. Un premier 

budget a été voté pour 2021. 

• Création d’une bibliothèque municipale 

Afin de pouvoir ouvrir une bibliothèque, la mairie a voté un budget d’achat d’ouvrages. Le 

choix du lieu est en cours d’étude.  

• Amélioration de la communication : site internet  

Une refonte du site internet est prévue dans le but de le rendre plus ergonomique, plus 

moderne et mieux référencé.  



 

Investissement recettes : 

Pour réaliser ces projets, nous avons 

contracté un prêt de 120 000 € à un taux 

très intéressant de 0,40 %. 

Des dossiers vont également être montés 

pour demander des subventions qui vont 

permettre de financer une partie de ces 

projets. Pour certains projets, nous 

pouvons bénéficier jusqu’à 60% du 

montant des travaux ! Il faut attendre 

l’accord de ces subventions pour 

commencer les travaux.  
 

II - BUDGET DE LA MAPA : FOYER LOGEMENT LE CLOS DES LILAS  

 

III - BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES 

La commune d’Artannes participe aux dépenses de la caisse des écoles au prorata du nombre 

d’élèves. 

  

Fonctionnement dépenses 238 258 € Fonctionnement recettes 238 258 €

Exploitation courante (Alimentation, eau, 

électricité, produits d'entretien, fournitures…)
52 050 €

Résultat d'exploitation de la section 

d'exploitation reporté
23 258 €

Personnel 84 747 € Tarification (loyers et charges) 204 000 €

Structure (notamment location immobilière) 101 461 €
Autres produits (forfait autonomie, location 

studio et repas invités)
11 000 €

Investissement dépenses 17 032 € Investissement recettes 17 032 €

Dépôts et cautionnement 2 000 €
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
3 798 €

Immobilisations corporelles (matériel) 15 032 € Excédents affectés à l'investissement 11 233 €

Dépôts et cautionnement 2 000 €

Fonctionnement dépenses 91 039 € Fonctionnement recettes 91 039 €

Résultat de fonctionnement reporté 1 781 € Atténuation de charges 1 000 €

Charges à caractère général 62 974 €
vente de produits ou services (cantine et 

garderie)
45 000 €

Personnel 23 188 €
Dotations, subventions et participations 

(dont commune et caf)
45 039 €

Virement à la section d'investissement 2 396 €

Autres charges 700 €

Investissement dépenses 17 008 € Investissement recettes 17 008 €

Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
2 144 € Virement à la section de fonctionnement 2 396 €

Subventions (matériel) 1 764 € Dotations, fonds divers et réserve 438 €

Immobilisation corporelle (matériel) 13 100 €
Subventions d'investissement (dont projet 

LEN)
14 174 €



 

 

QUOI DE NEUF DANS NOS COMMERCES ? 
 

 

Sandrine Coiffure se refait une beauté ! 

La devanture de Sandrine coiffure s’est offerte une nouvelle « coupe » plus 

moderne ! 

 

Le P’tit Epicier 

LE P'TIT EPICIER qui arrête son camion-épicerie devant la salle des fêtes tous 

les mercredis de 15h à 16h30, a fait de nombreux adeptes. N’hésitez pas à vous 

y arrêter ! 

 

Réouverture de Rosamée 

Le restaurant – salon de thé – brocante Rosamée a enfin rouvert ! Du vendredi 

au lundi, de 10h à 21h, n’hésitez pas à pousser le portillon et à vous offrir une 

pause détente dans un environnement plein de charme !  

 

Fermeture du Bar-Restaurant Le Coudray 

Déjà fragilisé notamment par le premier confinement, Dolores Baranger a 

décidé de ne pas rouvrir son bar-restaurant. C’est une bien triste nouvelle pour 

le Coudray.  

 

L’espace vert du Coudray  

Jusqu’à fin juillet, l’espace vert du Coudray propose un grand choix de fleurs et de plantes à 

des super prix, profitez-en ! 

 

La Petite Griffe de Cat 

Une nouvelle entreprise au Coudray ! 

Cathy Serin réalise tous vos travaux de 

couture et broderies entièrement 

personnalisables : sacs, cadeaux de 

naissance, lingettes, housse de canapé, 

barrettes, vanity… On a testé et approuvé ! 

Super qualité, super service ! 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez la 

joindre au 06 70 11 44 68 ou via sa page 

facebook la petite griffe de Cat.   

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


 

Focus sur les professionnels du tourisme  
 

Comme présenté dans le précédent bulletin, nous ferons un focus sur les entreprises du 

Coudray-Macouard dans chaque bulletin. Ce début d’été est bien sûr propice à la mise en avant 

des acteurs du tourisme.  

 

Nous avons la chance d’avoir au sein du village plusieurs hébergements de charme que voici : 

 

 

 

La Floréciane 

Jean-Michel et Patricia Florence vous 

accueillent à partir de fin juin dans leur 

maison des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Ils vous proposent 2 jolies chambres 

d’hôtes de 2 personnes et une table 

d’hôte avec une cuisine simple et 

copieuse réalisée avec des légumes et 

fruits de saison issus en partie de leur 

petit potager. 

2 rue Saint Jean 

06.58.90.02.03 lafloreciane@gmail.com 

www.lafloreciane.com 

 

 

 

 
  

Noms Adresse Contact Capacité Tarifs (hors taxe de séjour)

GITE Mme TOURNESOL
1 rue de la petite 

douve

Didier Bertrand -  06 06 56 67 46

bertrandisa@wanadoo.fr

6 personnes             

3 chambres

Tarif selon la saison

90/100€ pour 2 nuits minimum et dégressif 

suivant le nombre de nuits 360/490€/ 

semaine Tarif long séjour à partir de 4 

semaines: 1050€

LE LOGIS DES ROCHES 

D'ANTAN
3 rue de l'église

Sophie Juin - 06 60 83 68 96

lelogisdesrochesdantan@laposte.net

www.lelogisdesrochesdantan.wordpres

s.com

3 chambres 

troglo

83€ à 105€ / nuit (petit déjeuner inclus)

lit supplémentaire 20€ 

LE MANOIR DE 

BOISAIRAULT
8 rue du pas 

d'Aubigné

Béatrice Delmas -  06 08 93 85 61

contact@manoir-de-boisairault.com

www.manoir-de-boisairault.com

3 chambres de 

2 à 4 personnes

125 à 200€ / nuit - Table d'hôtes: 

45€/Personne 

LA DEMEURE DE BEAULIEU 2 route d’Artannes

Stéphanie Lemerond                                            

06 49 73 13 85

stephlemerond@gmail.com

www.demeuredebeaulieu.fr

4 chambres de 

2 à 4 personnes
115 à 155€ / nuit

LA FLORECIANE 2 rue Saint Jean

Jean-Michel et Patricia Florence                    

06 58 90 02 03

lafloreciane@gmail.com

www.lafloreciane.com

2 chambres de 

2 personnes

                1 pers : 95€,  2pers : 100€/ nuit                                           

petit déjeuner inclus                                                                 

table d'hôtes sur réservation 18€/pers

Gites

Chambres d'hôte

mailto:lafloreciane@gmail.com


 

ECOLE LES DEUX PROVINCES 

 
 

Projet Ecole Numérique 

Dans le cadre du projet Label Ecole Numérique 2020 

(LEN), la municipalité va financer l’installation pour 

chacune des 4 classes de vidéoprojecteur interactif, 

tableau blanc, paire d’enceintes, visualiseur, micros et 2 

casques. Un vrai confort pour les enseignantes et les 

élèves ! Cet investissement bénéficie de subventions à 

hauteur de 50%.  

 

Etude surveillée 

Une grande première pour l’école des deux provinces ! La 

municipalité a mis en place l’étude surveillée ! Les enfants qui sont 

inscrits à la garderie pourront dorénavant faire leurs devoirs à 

l’école au calme dans une salle réservée à cet effet et avec une 

surveillante. Ils n’auront donc plus à faire leurs devoirs à un horaire 

où ils ne sont plus disposés à le faire. Un véritable plus pour les 

parents qui finissent tard et qui n’auront plus qu’à vérifier. 

 

Parlement des enfants 

Les élèves de CM1 et CM2 ont eu l’opportunité de participer à la 25ème édition 

du Parlement des enfants qui leur a permis de découvrir les fonctions, les 

pouvoirs et les responsabilités du législateur. Ils ont ainsi été invités à rédiger 

une proposition de loi de quatre articles sur « l’alimentation durable et 

équilibrée ». Ils ont également eu la chance d’échanger en visio-conférence 

avec la députée Læticia Saint-Paul, vice-présidente de l’Assemblée nationale. 

Une véritable opportunité pour comprendre le fonctionnement de notre 

démocratie et développer le sens citoyen !  
 
 

Mise en place d’un compost 

Les déchets de la cantine sont désormais jetés dans un compost installé 

par la municipalité et qui sera utilisé dans le potager de l’école. L’écologie 

commence par de petits gestes ! 

 

Plantation d’arbres 

Une dizaine d’arbres donnée par une coudraisienne a été plantée dans le bas de la cour de 

l’école. Un grand merci pour ce don. 

 

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
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/a.103858667969551/303991834622899/?__cft__%5b0%5d=AZVItOrRwDO3sh2Lz4q9qpazJeLzr5rObmp48jETvXODboWLSBBWQsa811da8SoZajFtki2tE2xd3ihMpR_qgid5VjPAQkGyQ10wAHC74igapc-BdE0PcaGymHwXA52mz5hp1Obc6EwKvMI4lO4Frye2&__tn__=EH-R


 

Nouvelles recrues 

Après 13 ans au service de la municipalité en tant que responsable de cantine et animatrice de 

la garderie, Céline Jalteau est partie afin de prendre un poste à temps complet au sein d’une 

école sur Doué-en-Anjou. Nous la remercions pour son implication et sa bienveillance auprès 

des enfants qui l’appréciaient particulièrement et nous lui souhaitons une excellente 

continuation dans sa vie professionnelle. 

Suite à ce départ, Evelyne Poirier a pris le poste de responsable de la cantine et renforce 

également l’équipe de la garderie. Elle garde le ménage des locaux municipaux sauf ceux de 

l’école. 

Nous avons donc le plaisir de vous présenter deux nouvelles recrues : 

- Sandy Ciret (à gauche) qui remplace Evelyne Poirier pour 

le ménage de l’école. 

- Aurélie Krembser (à droite) qui aide Evelyne à la cantine. 

Tout le monde a pris ses marques. Les débuts se sont très bien 

passés ! 

Bienvenue à elles !  

 

 

 

VIE A LA MAPA  
 

Vaccinés ! 

La majorité des 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 ! 
 

Atelier jardinage 

Les habitants du foyer logement ont pu faire un 

atelier jardinage avec la plantation d’aromatiques. 

Un très bon moment ! 

Grâce à la vaccination et à une pression moindre de 

la crise sanitaire, les activités vont de nouveau être 

ouvertes à tous les vaccinés dès septembre ! 
 

Nouveau matériel 

La municipalité va investir dans un nouveau réfrigérateur et lave-vaisselle professionnels, une 

servante inox et du linge de maison pour le logement en location pour les familles. 

 

https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.312276810461068/312276443794438/?__cft__%5b0%5d=AZVa_ME6ndAsNPopNKzk5QQRayywDqbwgBOvstoQ7zqC1RWaJZ_6wBC3w8tAmItiQcO-BX7Cq0lHz1SDvwY1eh4RfmFwR1m6qR_KAiYxhEb1o34OMaImBna5C2JDZ3o8RUJeLAz4XX2CMDN4QxxBIfiT&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.312276810461068/312276397127776/?__cft__%5b0%5d=AZVa_ME6ndAsNPopNKzk5QQRayywDqbwgBOvstoQ7zqC1RWaJZ_6wBC3w8tAmItiQcO-BX7Cq0lHz1SDvwY1eh4RfmFwR1m6qR_KAiYxhEb1o34OMaImBna5C2JDZ3o8RUJeLAz4XX2CMDN4QxxBIfiT&__tn__=*bH-R


 

SPORTS, TOURISME & ANIMATIONS 
 

Lancement du projet City Stade et Skate parc 

Projet phare de la municipalité, la commune va se doter d’un city stade et d’un skate parc. 

Ces installations répondent à notre forte volonté de créer un lieu d’activités sportives, de 

rencontres et d’échanges intergénérationnels et mais également inter-communaux pour les 

jeunes, les adolescents et les adultes.  

Cet espace sportif pourra également servir de support pédagogique pour les élèves de l’école.  

Situés à la place des anciens terrains de tennis près du petit bois, le city parc et le skate parc 

bénéficieront d’un emplacement idéal avec un cadre naturel agréable, une proximité avec l’aire 

de jeux pour enfants, une facilité d’accès et une faible proximité des habitations ce qui évitera 

les nuisances sonores éventuelles. 

Les entreprises consultées sont des entreprises locales ou à construction française. 

Le city-parc ravira les adeptes de foot, basket mais aussi volley et badminton avec le filet du 

milieu. 

Le skate park va créer (s’ils ne le sont pas déjà) des fans de skate, roller, trottinette et BMX. Une 

bonne idée de cadeau à Noël       !  

 

  



 

Label Petites Cités de Caractère 

Le vendredi 21 mai, nous avons reçu la 

commission d’homologation du label Petites 

Cités de Caractère. 

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. 

Après un oral avec présentation de notre village, des projets 

depuis le dernier passage de la commission en 2014 et de tous 

nos projets à venir, nous avons réalisé une visite express de la 

commune. A leurs dires, une matinée très appréciée de nos 

visiteurs !  Réponse finale attendue en décembre 2021. 

 

Rendez-vous aux jardins 

En partenariat avec l’association des Villages et Promenades Botaniques du Sud-saumurois, Le 

Coudray-Macouard a participé à l’évènement national organisé par le ministère de la Culture 

Rendez-vous aux jardins. 

Cette manifestation a pour objectif de valoriser la richesse et la variété des jardins en France et 

en Europe, de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins et le public, et de valoriser 

auprès des visiteurs les nombreuses actions mises en œuvre pour conserver, restaurer, créer 

des jardins et transmettre des savoir-faire. 

Ainsi, le 6 juin dernier, nous avons accueilli des visiteurs amateurs de jardins ou simples curieux 

qui ont pu découvrir les secrets des plantes textiles et tinctoriales du jardin botanique, 

échanger avec la coudraisienne Johanna qui réalise des teintures avec de l’indigo et visiter le 

village avec un guide « patrimoine » et un guide « botanique ».  

Un véritable succès pour cet évènement qui s’est déroulé sous un soleil radieux.  Un immense 

merci aux bénévoles sans qui la manifestation n’aurait pu avoir lieu ! 

  

 

 

  

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
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.319754686379947/319748043047278/?__cft__%5b0%5d=AZXJuoY4SiEvlUZ0xy6gN4TojPuSCGpAX4Xv-6bIIDeTzD98yeYl_0QFP9kL7YZK3B74brYYBAyj8vfpdli9wYkXDM4jC4CqnmEm8j9JuNMgU01WOwTYOtn6mnn20m5tshmm-jhpiespnVnmHgvL1ILY&__tn__=*bH-R


 

Exposition Petites Cités de Caractère 

Nous avons le plaisir d’accueillir pendant tous le mois de juillet 

dans le parc de la mairie une exposition itinérante du service 

patrimoine de la région des Pays de la Loire représentant des 

photographies en grand format de Petites Cités de Caractère 

du Maine-et-Loire. N’hésitez pas à venir les découvrir !  

 

Anjou Vélo Vintage 

Le Coudray-Macouard va accueillir Anjou Vélo 

Vintage le samedi 28 août au sein du parc de la 

Seigneurie. Notre cité se trouve sur le parcours « 

Eddy Namo » (nouveau-né 2021), de 65 km partant 

de Saumur et ralliant Rou-Marson, Les Ulmes, 

Doué-en-Anjou (avec un passage au Bioparc), 

Courchamps, le Coudray-Macouard et Chaintres. 

Afin de soutenir cet évènement qui va mettre en valeur notre village, la municipalité a accordé 

une aide exceptionnelle de 1000 € à l’Association du Patrimoine qui va organiser l’accueil de la 

manifestation.  
 

Fête du village 

Profitant des installations mises en place à la seigneurie pour Anjou 

Vélo Vintage, le comité des fêtes organisera le samedi soir 28 août 

à partir de 19h une fête du village avec buvette, petite restauration, 

concert avec le groupe de chansons françaises folk-rock, Mary-Lou 

suivis d’une soirée dansante avec la présence d’un DJ. 

Une belle occasion de se retrouver après l’été ! On vous attend 

nombreux       ! 

 

Forum des associations 

Un forum des associations se déroulera le samedi 4 septembre 

dans le parc de la mairie de 14h à 17h. L’occasion pour vous de 

découvrir les associations qui existent au Coudray-Macouard et 

alentours mais également de participer à un beau moment 

d’échange ! 
 

Pot des nouveaux arrivants 

Vous êtes un nouvel habitant du Coudray-Macouard depuis janvier 2020 ? Vous souhaitez 

rencontrer des membres du conseil et d’autres nouveaux arrivants ? Alors venez le samedi 4 

septembre à 17h sur le même lieu que le forum des associations. Un pot d’accueil est 

spécialement organisé pour vous. On compte sur vous       ! 

N’hésitez pas à indiquer votre présence à la mairie afin de prévoir les quantités adéquates car 

nous n’avons pas de recensement des nouveaux arrivants.   



 

EQUIVINI 
 

Organisée dans le cadre de l’évènement Festivini, 

EQUIVINI est une randonnée équestre ouverte aux 

cavaliers et aux meneurs d’attelage, ayant pour objectif 

la découverte du patrimoine paysager, culturel et 

gourmand du Saumurois, à travers les sentiers viticoles. 

Monuments historiques, vignes en clos, vues 

imprenables sur la Loire, lieux secrets et insolites à 

découvrir : à l’heure où les vendanges se préparent, 

le vignoble dévoile aux passionnés des pratiques 

équestres ses plus beaux paysages.  

Cette année, c’est le Coudray-Macouard qui accueille 

les 10, 11 et 12 septembre au petit bois une centaine 

de chevaux et leur cavalier qui arriveront de plus de 

15 départements différents ! N’hésitez pas à faire les 

curieux 😉 ! 

Et si vous souhaitez vous aussi participer à cet évènement, vous pouvez réserver votre journée 

en calèche avec dégustations et panoramas incroyables. 59.90€/pers - Jauge limitée 

Réservation : Office de Tourisme de Saumur : 02 41 40 20 60 www.ot-saumur.fr 

Plus d'informations :  festivini.saumur@gmail.com / www.festivini.com 

 

 

Les Journées du Patrimoine 
 

Notez la date : les Journées du Patrimoine se dérouleront le week-end du 18 et 19 septembre. 

Comme l’année dernière, visites guidées, parcours-jeu pour enfants et marché artisanal sont 

au programme ! 

Nouveauté cette année, le marché artisanal se déroulera dans le parc de la mairie au départ 

des visites guidées ! Si vous souhaitez proposer vos créations, n’hésitez pas à appeler la mairie 

qui vous réservera un stand. Profitez-en c’est gratuit et vous bénéficierez d’une communication 

sur votre entreprise sur la page Facebook (+ de 500 fans !) et Instagram du Coudray-Macouard. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

  



 

URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Travaux 
 

 

• Pilier de la cave rue de Pazillé 

La réparation du pilier dans la cave en dessous de la rue de Pazillé a été 

réalisée par l’entreprise spécialisée ACTS de Brossay début février. La rue 

est dorénavant bien sécurisée !  

 

• Nettoyage de la toiture du Point info tourisme 

La toiture du point info à la mairie a eu le droit à un bon nettoyage en 

février (remaniement des tuiles et démoussage par l’entreprise Cyriaque 

Hersard de Turquant). Il en avait bien besoin  ! 

 

• Sécurité école barrière 

Pendant les vacances de février, nos agents municipaux ont installé des 

barrières afin d’améliorer la sécurité des élèves de l’école des deux 

provinces arrivant à pied. .  

 

• Abattage des marronniers derrière la salle des fêtes 
3 marronniers ont été abattus par l’entreprise Jardin de La Loire de Saint Clément des Levées 

le 8 février et dessouchés afin de supprimer les racines qui détérioraient les fondations de la 

salle des fêtes. 

 

• Effacement du réseau 

Les travaux d’effacement du réseau Rue de Sanzie et Clos Mayaud se terminent. Les 

raccordements électriques de chaque particulier sont en cours. 

 

• Nettoyage du lavoir 

Le nettoyage du lavoir a eu lieu en avril. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas 

encore, il est situé à la sortie du Coudray-

Macouard direction St Just-sur-Dive à 

droite. Une bonne idée de promenade ! 

 

• ZA Pas de la biche 

Afin de sécuriser la route, des travaux de réfection de la 

voirie (renforcement de la voirie, curage et busage des 

fossés) dans la zone artisanale du Pas de la Biche ont été 

réalisées par la communauté d’Agglomération 

(entreprise Justeau) début juin.   

 

  

Le saviez-vous ? Le 

chemin est situé sur la 

commune d’Artannes 

mais le lavoir sur celle 

du Coudray. 

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.325329269155822/325327129156036/?__cft__%5b0%5d=AZWmmoJa6u1kec8hgaN7jkgBp-P7XKGjcCcSYIac1f0OtJlurzvuhK8E1Elk3A9udaighr5See-pxkNvP3Px9bO0IVf_ZjOztqaODE0Z_pLJHQJ0GcdyAC02d2Of4KJbthyCPrYhG2dJTbQUiTfI1EVm&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.325329269155822/325327135822702/?__cft__%5b0%5d=AZWmmoJa6u1kec8hgaN7jkgBp-P7XKGjcCcSYIac1f0OtJlurzvuhK8E1Elk3A9udaighr5See-pxkNvP3Px9bO0IVf_ZjOztqaODE0Z_pLJHQJ0GcdyAC02d2Of4KJbthyCPrYhG2dJTbQUiTfI1EVm&__tn__=*bH-R


 

• Salle des fêtes  

Fermée depuis septembre 2019 après l’apparition 

de fissures à l’arrière du bâtiment engendrées par 

des mouvements du sol, la salle des fêtes devrait 

rouvrir, on l’espère, d’ici la fin de l’année. 

Le maître d’œuvre (2M de Thouars) a procédé aux 

relevés et aux dépôts des autorisations de travaux 

début juin. La consultation des entreprises est en 

cours. Les travaux devraient débuter en septembre.  

 

Label Fondation du Patrimoine 

Vous êtes propriétaires d’une maison ancienne ou présentant 

des qualités architecturales remarquables qui est visible 

(même qu’en partie) de la voie publique ou accessible au 

public ? Bonne nouvelle ! Afin d’inciter les propriétaires privés 

à préserver et restituer l’authenticité de leur bien immobilier, 

le label de la Fondation du Patrimoine vous permet de 

défiscaliser 50% minimum de vos travaux de façade, de 

menuiseries extérieures et de couverture (déduction sur 

l’impôt sur le revenu) et de bénéficier d’une aide de 2% 

minimum !  

N’hésitez pas à déposer une demande sur le site : www.fondation-patrimoine.org/soumettre-

un-projet/defiscaliser-travaux. 

 

Collecte des déchets : utilisation des bacs jaunes 
 

Depuis avril, des changements sont intervenus dans la collecte des déchets ménagers et 

emballages. Si vous les avez perdus, des calendriers et flyers avec les consignes de tri sont 

disponibles à la mairie. 

Néanmoins, n’oublions pas, le meilleur déchet est celui qu’on ne crée pas       !  

 

Un toit Pour Ailes 
 

Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, 

Kyrielle vous propose le remboursement de 50 % du montant 

d'achat TTC d'un poulailler pré-monté/en kit (hors 

accessoires vendus séparément et achats de poules) acheté 

après le 1er juin et dans la limite de 75 € TTC. 

Infos pratiques :  Kyrielle 02 41 50 44 67 

ou accueil@agglopropre49.fr 

www.saumur-aggloproprete.fr  



 

JARDIN ET ECOLOGIE 
 

 

Jardin botanique : de nouveaux guides vous accueillent ! 

Créés à partir des chutes de vieux bancs, des branches du petit bois et d’un brin d’imagination 

par nos agents municipaux (que l’on félicite au passage), de nouveaux guides vous accueillent 

au jardin botanique. 

Les Coudraisiens abonnés à notre page Facebook ont été très inventifs pour trouver des noms ! 

Le choix s’est fait au nombre de « pouces levés ». Le personnage qui vous accueille se nomme 

« Casse-Noisette » en référence à l’origine du mot « Coudray » qui vient du nom de coudrier 

(noisetier). Le cerf répond au doux nom de Seigneur des Bois, le cochon, Molo-molo et le 

pêcheur, Martin. Quant aux trains, l’un a été dénommé Marcel, en référence au célèbre camion 

de l’émission C’est Pas Sorcier, et le deuxième, Petit Anjou, en référence au train qui s’arrettait  

autrefois au Coudray-Macouard. 

 

Apprentissage au jardin botanique 

Dans le cadre de leur apprentissage, 27 lycéens en seconde 

Bac Pro Espace vert au Lycée du Fresne sont venus passer une 

épreuve comptant pour leur examen les 27 et 28 mai dans le 

jardin botanique et le parc de la mairie. 

Merci à eux pour leur excellent travail et leur bonne humeur 

et merci aux agents techniques pour leur encadrement 

bienveillant. 

 

Troc’Plantes 

La première édition du TROC'PLANTES, devait avoir lieu le 

dimanche 11 avril au petit bois Route de Bron. 

Malheureusement, cet évènement a été annulé pour cause de 

crise sanitaire. Néanmoins, l’idée est conservée et une prochaine 

date vous sera communiquée. 

 

 

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
https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.322368469451902/322366789452070/?__cft__%5b0%5d=AZW3h-lnDlrw3s77E-5iqLoUtHaEsOW04MFQmWhFLzrw_3mhMRkstDofs72Au-ho-qpewmsH_XzauVN7E4OqHEc3HK6WZ5HZ5mIeOlV1jlMBqgBCihxbNdab4KhWMd2vkoDyoPVeYn41sWSgRKIDPz8N&__tn__=*bH-R


Déchetteries 

Avis aux amateurs de lancer d’objets ! Si vous voulez vous 

entraîner, il existe des terrains de sport qu’on appelle des 

déchetteries. Et en plus, c’est gratuit ! Nous vous rappelons que 

la commune n’est pas adaptée à ce type d’activité.  

 

Frelons asiatiques 

Comme tous les ans, les frelons asiatiques sont 

de sortie ! Regardez bien près de vos 

habitations (rebords de toit, de fenêtre, 

cabanon de jardins, préau, véranda …) afin de 

repérer des nids primaires de frelons 

asiatiques. Ceux-ci font la taille d’une balle de 

ping-pong ou d’un petit melon. La destruction 

d’un nid jusqu’au début de l’été évite le 

développement de la colonie avec la création 

de nids secondaires, réduit l’impact de l’espèce 

sur les abeilles et la biodiversité et diminue le 

risque de piqures. 

Si vous avez observé un nid de frelons asiatiques, que faire ? Contactez la mairie pour l’informer 

de la découverte du nid, communiquez la localisation précise (adresse) et vos coordonnées. Un 

référent communal viendra authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires à son 

enlèvement (hauteur, support, accessibilité …). La municipalité participe à hauteur de 50€ à la 

destruction du nid. Vive la biodiversité 🌷 ! 

 

Bienvenue à Patrick Chatelier  

C’est avec plaisir que nous vous présentons Patrick Chatelier. Passionné de 

fleurs , il a intégré l’équipe des agents techniques en charge des espaces 

verts le 1er mars. Nous lui souhaitons la bienvenue !  

 

 

Une nouvelle remorque 

Une remorque a été donnée début juin par un coudraisien que nous remercions 

vivement. Après quelques réparations et adaptations, les agents sont très heureux de 

ce nouveau matériel.  

https://www.facebook.com/LeCoudrayMacouard/photos/pcb.325332792488803/325330239155725/?__cft__%5b0%5d=AZUFwp2K-8EATM6iUwwDd4uvlZVaZIpMM474wk8qUjXNhDZJNPFcRKWrvR1fkhZpTx6z669-J-NXuVQhEMoGAlNZLnhP771XW5FgvYVWjar3i0VbEVVIwdBt0JXsAH8yllAW6fWDk9UhruFgJUPZDfw5&__tn__=*bH-R


 

CONCOURS DE DESSIN 

Afin d’illustrer le bulletin municipal, nous avons demandé aux enfants de petite et moyenne 

section en collaboration avec les maitresses de réaliser un dessin sur le thème du 

printemps. 

Ceux-ci ont été affichés dans la petite salle des associations et les agents municipaux ont 

voté pour les 3 plus beaux d’entre eux… et ils ont bien eu du mal à choisir ! 

Merci à tous les élèves pour leur participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

 

Mariages 

22 mai 2021 LUMINEAU Sylvain et JOSSENT Virginie 
 

Naissances 

11 février 2021 Maxime, Thomas MARIE MADY 

16 février 2021 Mélodie, Nelly, Marina LANNIEL 

27 février 2021 Loéline, Jocelyne, Sylvie LE DOUARIN 

06 mars 2021 Ethan, Dominique, Jean-Noël GAUFRETON 

05 Mai 2021 Léonie, Margot MABILLEAU 
 

Décès 

15 Mai 2021 CHRISTINY René 

26 Mai 2021 DUPUY Renée Epouse PEROLS 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr - gazettecoudray@gmail.com 

www.coudray-macouard.fr 

Facebook Le Coudray-Macouard, un village de charme (543 abonnés ! ) 

Instagram : #Le Coudray Macouard 

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

