
      
 LE MOT DU MAIRE 
 
  
 C'est une grande satisfaction pour tout le Conseil municipal 
d'avoir pu mener à terme un projet qui avait été envisagé dès le 
début du mandat. En effet, le 19 octobre, nous avons pu inaugu-
rer notre école que nos enfants ont pu retrouver à la rentrée, 
après plusieurs mois d'une importante restauration. 
 
 Certes, le financement de cette rénovation représente une 
importante dépense pour notre petite commune, mais chacun 
d'entre nous comprend l'importance de disposer de locaux adaptés à la 
mission de l'éducation des enfants. Ainsi, notre commune ne pouvait négli-
ger cette question et laisser se dérouler la scolarité des plus jeunes dans 
des locaux qui avaient montré leurs limites, en terme de fonctionnalité, de 
sécurité et de confort. 
 
 Lieu d'apprentissage, lieu de culture, l'école est aussi et surtout un 
lieu de vie dans lequel les enfants doivent se sentir bien. Ces locaux rajeu-
nis leur apporteront un cadre d'évolution qu'ils sauront, j'en suis certaine, 
s'approprier et respecter. 
 
 Dans ce nouvel environnement, j'espère, mais j'en suis sûre, que nos 
enfants pourront accéder, dans les meilleures conditions, à la connais-
sance, mais également aux valeurs essentielles qui fondent la citoyenneté 
Le profit qu'ils en tireront sera pour nous la meilleure des récompenses. 
 
        F. Auvinet 
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Notre école édifiée en 1958, avait grandement besoin d’une rénovation. Les travaux se sont étalés du 
mois de février jusqu'à la fin du mois d’août 2019. L’isolation a été complètement revue, les huisseries 
extérieures changées. L’école est maintenant dotée d’une chaudière à pelets beaucoup plus économique 
et plus écologique. Une extension a permis d’avoir un sas à l’entrée de la maternelle, un bureau de di-
rection et une salle des professeurs. Le reste des bâtiments a été entièrement rénové (peintures, sols, 
plafond, électricité etc…). Lors de la rentrée scolaire, début septembre, les élèves et leurs parents ont 
découvert un bâtiment et des classes totalement transformés.  Ne manquait plus que l’inauguration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut fait Samedi 19 octobre : Le matin les officiels et l’après midi, portes ouvertes pour tous les habi-
tants du village. 

A l’invitation  de la mairie, de nombreuses personnalités ont répondu favorablement :  Notre conseiller 
régional, Monsieur TOURON, qui représentait aussi le SIEML, nos deux  conseillers départementaux, Ma-
dame MARTIN et Monsieur CHEPTOU, Monsieur MOUSSERION vice président de  l’agglomération de Sau-
mur val de Loire, l’inspecteur de l’éducation nationale, le Président de la CAF, les Maires des communes 
voisines, et notre architecte qui a réalisé de main de maître cette belle réhabilitation, ainsi que quelques 
responsables d’entreprises.  

Les enfants présents récitèrent un poème suivi des discours de Madame Polleau, la Directrice et de Ma-
dame le Maire, émue, qui retraça la vie de notre école, la nécessité d’effectuer les travaux en raison de 
la consommation très élevée de fuel (2000 litres /mois), la nature des différents travaux, ainsi que le 
coût total de ce chantier soit 812 524 € TTC . Puis elle remercia les personnalités à l’origine de nos sub-
ventions et leur laissa la parole. L’architecte, qui donna quelques précisions sur le déroulement et les 
contraintes du chantier, se proposa de faire visiter les locaux. 

Un bouquet de fleurs, a été remis par les enfants à Madame BROSSARD, première directrice de 1958 à 
1991 et à la directrice actuelle. Ce fut un beau moment intergénérationnel, chargé d’émotion.  

 

INAUGURATION DE L’ECOLE DES DEUX PROVINCES 

 #ZOOM 



Enfin, Madame le Maire et Monsieur le Maire d’Artannes coupèrent le ruban 
tricolore, officialisant  cette inauguration.  

L’après midi de nombreux Coudraisiens et 
Coudraisiennes, vinrent découvrir leur école 
rajeunie, avec pour certains une pointe, non 
dissimulée, de nostalgie.  

Chacun a regardé et commenté les photos an-
ciennes et actuelles mise à disposition sur di-
vers supports. De petits groupes se sont for-
més évoquant leurs souvenirs de scolarité, 
dans une ambiance bon enfant. 

Une inauguration réussie, qui a permis à plus 
d’une centaine de personnes de revenir à 

l’école et d’apprécier la qualité de la rénova-
tion effectuée  
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AVANT APRÉS 



 

Information sur l’année 2019-2020 

Rentrée des classes le 2 septembre dans une école rénovée. Tout le monde apprécie les batiments 
propres, et lumineux. Les extensions sont très agréables car elles permettent une meilleure circulation 
et une utilisation plus rationnelle des espaces.  

Les Effectifs :  100 élèves  dont 22 d’Artannes, 38 maternelles et 62 élémentaires répartis en 4 
classes : 28  PS-MS, 22 GS-CP,  28 CE1-CE2, 22 CM1-CM2 

Une équipe enseignante stable accompagnée par les équipes communales stables également 

Les principaux projets 2019-2020 :   

-projet cirque pour tous les élèves de l’école. Chaque classe va bénéficier de 5 séances de 1h20 de 
découverte d’activités cirque puis de 5 séances pour la préparation d’un spectacle à destination des 
parents 

-projet jardin : faire vivre le jardin potager démarré l’année dernière, comprendre le cycle de vie des 
plantes, découvrir des notions de permaculture 

-Natation, 10 séances de décembre à mars 

-Permis vélo en CM et permis piéton en CE – 4 séances sur la piste cyclable de Montreuil 

Les projets réalisés en 2018-2019 :  

-le voyage à Paris de la classe des CM. Ils ont travaillé sur le thème de Paris toute l’année en littérature, 
mathématiques, histoire, géographie, arts plastiques, musique, histoire des arts... Nous sommes partis 
4 jours au mois d’avril dans la capitale. Les élèves ont visité la tour Eiffel, Le Louvre, l’île de la Cité, le 
quartier de Montmartre, le centre Georges Pompidou, le Muséum d’Histoire Naturelle ainsi que le châ-
teau de Versailles et ses jardins. Les déplacements se sont fait en train et en métro et les élèves ont 
mangé et dormi dans un centre d’hébergement dans le 18ème arrondissement. Ce fut une expérience 
riche en émotions et en découvertes.  

ECOLE LES DEUX PROVINCES 

 #SCOLARITE 



 #SCOLARITE 

-Les CM1-CM2 ont également travaillé sur l’Asie : Etude d’une 
pièce vue à Saumur, de quelques contes japonais, découverte 
de pans de la culture japonaise, rencontre d’une actrice du 
spectacle. Nous avons travaillé avec Ma Fuliang (ancien marion-
nettiste de l’école de Shangaï) en juin, fabrication et manipula-
tion des marionnettes  

les ateliers écocitoyens en partenariat avec Agglo Saumur 

Propreté et Valorise, sur le tri des déchets, la consommation 

responsable, la cuisine 0 déchet. Ce module s’est terminé par 

petit-déjeuner zéro déchets que nous avons partagé en classe 

après avoir fabriqué notre pain, nos yaourts et notre beurre. 

avec le PNR, mise en place du potager de l’école, et travail sur les petites bêtes qui habitent dans nos murs 
du jardin .Mardi 13 novembre 2018, Joëlle est venue dans notre classe pour nous aider à mettre en place 
notre jardin. Au programme semis en intérieur et préparation du jardin extérieur.    

-la classe de maternelle a travaillé sur le thème de 

l’habitat. A cette occasion, ils ont étudié le conte 

d’Hansel et Gretel ainsi que celui des 3 petits co-

chons. Avec le Parc Naturel Régional, ils sont par-

tis à la recherche des animaux qui habitaient dans 

les murs de l’école. Et pour finaliser le projet, ils 

sont allés explorer les souterrains aux Perrières de 

Doué-la-Fontaine : apprivoisement du noir et jeux 

d’ombres étaient au rendez-vous !  



 #SCOLARITE 

Un accueil est organisé, à l’école, pour les enfants, en période scolaire, tous les jours de classe, de 7 heures 
à 8h 35, le matin et de 16h3O à 18h30, le soir. 

Depuis la rentrée, la facturation se fait à la demi-heure : 

0 ,65 € ou O,60 € pour les quotients familiaux inférieurs à 376 . 

Les enfants sont encadrés par 2 ou 3 adultes suivant le nombre d’enfants présents. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Journée à Terra Botanica le 23 mai : L’occasion 

de belles découvertes et le plaisir de retrouver des 

connaissances acquises lors de notre année sur le 

thème du jardin. 

Balades à la cime des arbres dans des coquilles de 

noix, ou en barque à la découverte des trésors de 

l’Anjou 

L’atelier sur l’écosystème de la mare a également 

beaucoup plu aux enfants. Armés de leurs épui-

settes, ils sont partis à la recherche des petites 

bêtes peuplant le milieu aquatique. 

 

-Ecole et cinéma, les élèves sont allés 3 fois au cinema à Saumur voir des films du patrimoine cinématogra-

phique, Nanouk l’esquimeau, le Cirque de Chaplin, Tout en haut du monde.  

-Un spectacle de Mômes en Folies par classe 

-3 séances par classe à la bibliothèque de Montreuil Bellay  

-Et bien sûr, la natation à la piscine de Doué la Fontaine pour les GS-CP et les CE1-CE2 

-Le permis vélo pour les CM 



 
Suite à un appel à projet de la Région Pays de Loire, la Commune du Coudray s'est engagée dans contrat Na-
ture avec le PNR pour une durée de 2 ans. 
 
L'objectif principal sera de reconvertir la peupleraie du terrain communal bordant le Thouet, en prairie boca-
gère tout en conservant les fonctionnalités écologiques du site. 
 
Les actions seront les suivantes: 
 

rognage des souches 
semis de prairies multi-espèces 
abattage/élagage 
plantation de haies bocagères 
pose de clôtures/pompe à nez 
création d'une mare 

 
 
 
 
 
 
Ce plan d'un montant de 74126,48 € sera financé par la commune à hauteur de 20 % et le reste par d'autres 
financeurs dont la Région Pays de Loire à hauteur de 30 % . 
 

  

Notre sapinière a été éclaircie par l’entreprise        

ALLIANCE Forêts Bois. La vente des troncs a rapporté 

environ 11OOO € à la commune. 

L’entreprise THARREAU de Courchamps est venue 

abattre des cyprès qui posaient des problèmes de 

sécurité dans notre cimetière. Cette même entreprise 

doit effectuer encore quelques travaux dans le parc 

de la mairie, quand les arbres auront perdu leurs 

feuilles. 

L'Agglomération Saumur Val de Loire a voté l'arrêt du PLUi le 27 juin 2019. Depuis, toutes les communes 
concernées ont dû  se prononcer sur le projet. 
L'ensemble des communes ayant répondu favorablement, une enquête publique sera maintenant mise en 
oeuvre. 
Un commissaire enquêteur tiendra permanence dans chaque mairie, entre le  18 novembre et le 19 dé-
cembre. 
Nous vous communiquerons des dates de sa présence à la mairie du Coudray. 
Vous pourrez alors vous informer et faire part de vos doléances. 

AMENAGEMENT DE LA PREE DE BRON 

LES ARBRES DE NOTRE COMMUNE 

PLAN D'URBANISME 

 #ACTUALITE 


