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 Voici le moment de diffuser notre deuxième bulletin de l'année 2016. Le Conseil Municipal s'est en effet en-
gagé à vous faire parvenir, chaque trimestre, les informations concernant la commune. Néanmoins, si vous le 
pouvez, nous vous conseillons de consulter le site internet du Coudray-Macouard où sont diffusés les compte-
rendus des différents conseils municipaux. 
 Une partie de ce bulletin est consacrée au budget qui vient d'être voté. Si la situation financière de notre 
commune est tout à fait saine, à ce jour, il faut néanmoins se montrer très prudent. Vous pourrez constater que 
la dotation de l'état diminue chaque année  et s'avère de plus en plus faible. Nous devrons donc maîtriser avec 
vigilance nos dépenses de fonctionnement et nous nous sommes résignés à décider une petite augmentation des 
impôts locaux qui n'avaient pas été augmentés depuis 4 ans. 
 Nos projets d'investissement restent cependant inchangés et nos commissions se sont mises au travail 
d’arrache-pied. 
 Les travaux d'accessibilité des bâtiments communaux recevant du public devront être réalisés sur 4 années. 
Une première tranche a été programmée pour 2016. 
 L'étude de la restructuration de l'école est lancée. Un travail préparatoire a été mis en forme par la com-
mission des bâtiments, avant de confier le projet à un architecte. 
 La commission culturelle est allée à la rencontre des associations que nous souhaitons voir échanger et col-
laborer entre elles pour donner vie à notre village, chacune avec ses propres objectifs et ses propres moyens. 
Nous savons qu'il y a dans chacune d'elles une dynamique qui ne peut qu'embellir l'image de notre village. Le 
Comité des Fêtes manquant de bénévoles a dû se mettre en sommeil pour quelques temps. Conscients du rôle 
primordial qu'il doit jouer au centre de toutes les associations, nous souhaitons qu'il puisse reprendre son activité 
au plus vite, pour assurer la vie du village. 
 Je fais appel aux bénévoles. N'hésitez pas à pousser la porte des as-
sociations prêtes, j'en suis sûre, à accueillir les bonnes volontés. Quelque  
soit votre âge, ce peut être pour vous l'occasion de faire connaissance, 
d'ouvrir votre cercle de relations, d'échanger, de proposer vos compé-
tences... 
 
       Le Maire 
        F. Auvinet 

LE  MOT DU MAIRE 
Mai 2016 
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ANNEES DOTATIONS en € 

2007 80 874 

2008 82 005 

2009 83 141 

2010 82 717 

2011 83 049 

2012 84 242  

2013 82 859 

2014 76 211  

2015 60 690 

2016 

(prévision) 

46 000 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), est la principale do-

tation de l’Etat aux collectivités locales 

Budget  pour l’anne e 2015  en € 

Dotation globale de fonctionnement ou DGF 

Comme vous pouvez le constater, LA DGF est restée à peu-près 

stable durant la période 2007-2013. Elle chute régulièrement de-

puis...  

Total Investissement—Recette 111 150,73 Total investissement—Dépense 96 379,74 

Total Fonctionnement—Dépense 590 547,66 Total Fonctionnement—Recette 713 201,95 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016 

Amortissements 33 634,59  

Virement section à section  261 904,36  

Recettes attendues 134 510,87  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 430 849,82  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016 

Restes à réaliser 59 115,00  

Dépenses prévues pour 2016       95 510,35  

Projets*     276 224,47  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT   430 849,82 

Mme Emilie CORVAISIER a ouvert, début avril, son « Atelier des Gourman-
dises » au 5 rue de la Gourette à Bron. 
Vous pouvez y trouver des cakes salés, des biscuits sucrés et plein d'autres 
Gourmandises… 
 
Ses horaires d'ouverture sont : 
 le lundi et mardi de 17h à 19h 
 le jeudi et le vendredi de 9h30 à 15h 
 le mercredi et samedi de 10h à 16h 
 
Tél : 06 95 83 91 99 
Mail : biscuiteriegourmandise@gmail.com 

Un petit en-cas 

Investissement prévisionnel pour l’année 2016  en € 

* Comblements des caves .Rue du Four à Ban et petite rue 

de la Motte.Voirie .Réhabilitation de l'école . Travaux ac-

cessibilité des bâtiments (1ère année) 

FONCIER BATI 

2012 2013 2014 2015 2016 

12,11% 12,11% 12,11% 12,11% 13,11% 

FONCIER NON BATI 

2012 2013 2014 2015 2016 

31,41% 31,41% 31,41% 31,41% 32,41% 

TAXE D HABITATION 

2012 2013 2014 2015 2016 
10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 11,88% 

Tableau des taux d’imposition  

 Une hausse de 1 point aura lieu  pour l’an-

née 2016. 
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A l'initiative de M François Leroy, responsable de la commission « Vie culturelle – Vie associative – Tourisme - Sport », les associations 

ont été réunies 17 février 2016 à la salle des fêtes. 

Chaque président(e) a pu présenter son association, son activité en 2015 et ses projets pour 2016. 

Un calendrier des manifestations 2016 a été élaboré. 

La municipalité a émis le souhait que chaque association recense le matériel dont elle dispose afin de le mutualiser. 

Certaines associations ont souhaité des locaux de rangement pour leur matériel : il a été proposé de mettre à leur disposition l'apparte-

ment et le grenier situés au-dessus de la boulangerie. 

L'organisation du 14 juillet  et du Tour de France a  été abordée : Les bénévoles désirant apporter leur aide pour l'organisation du Tour de 

France le 5 juillet et du 14 juillet peuvent se faire connaître auprès de la Mairie. 

 
 

ASSOCIATIONS 

Liste des Associations du Coudray-Macouard 

 

Association Adresse   Téléphone  Président(e) 

Société de Chasse 
Club Nature 
du Coudray-Artannes 

53 rue de Rougeville 
Artannes sur Thouet 

02 41 67 72 85 Président M Liotard Pascal 

Comité des Fêtes     

ACDC Danse 24 rue Emile Landais 
Chacé 

02 41 51 01 13 Présidente 
Contact 

Mme Haquin Caroline 
Mme Poirault Sophie 

S.C.M Section Foot 31 rue du Coudray 
Le Coudray-Macouard (Bron) 

02 41 51 73 14 Président M Ladhuie Maxime 

Villages et promenades 

botaniques 

1 imp de la Cure 
Rou-Marson 

02 41 50 23 20  
Présidente 

 
Mme Monnier Renée 

Familles rurales du Cou-

dray 

Chemin des Vertenaises 
Artannes sur Thouet 

02 41 50 39 39 Présidente Mme Maupoint Christine 

Anciens combattants du 

Coudray-Artannes 

3 rue de la Gourette 
Le Coudray-Macouard (Bron) 

02 41 67 99 93 Contact M Betton Maurice 

Club de Tarot 1 Rte de Bron 
Le Coudray-Macouard 

02 41 38 36 44 Contact Mme Bouchard Pierrette 

Club de Scrabble 1 rue Saint Aubin 
Le Coudray-Macouard 

 Contact Mme Ladhuie Christiane 

Association pour la pro-

tection du patrimoine du 

Coudray-Macouard 

 
1rue de la seigneurie 
Le Coudray-Macouard 

 
 

 
Présidente 

 
Mlle Bernard  Jacqueline 

Caisse de soutien de 

l'école 

Chemin des Pièces 
Le Coudray-Macouard (Bron) 

02 53 93 02 56 Présidente Mme Devarenne Ariane 

Société de l'Union Rte de Courchamps 
Le Coudray-Macouard 

02 41 38 72 74 Président M Deschamps Jean-Luc 

Club bricolage Rte de Bron 
Le Coudray-Macouard 

02 41 67 78 85 Présidente Mme Chery Marie-

Dominique 

ADMR Les Tuffeaux La Saulaie 
Fontevraud l'Abbaye 

02 41 38 14 06 Présidente Mme Ranger Fabienne 

A Cheval au Coudray Rue du Pas d'Aubigné 
Le Coudray-Macouard 

02 41 51 25 47 Présidente Mme Richard Sandrine 
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Mai 2016 

Juin 2016 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lundi 4 Club nature Chasse Bois de la Garenne 

Mardi 5 Club nature Chasse Bois de la Garenne 

Mercredi 13 Loto Club Nature Chasse Courchamps 

Samedi 23 Soirée « Fouées » Caisse de soutien Salle des Fêtes du Coudray 

Dimanche 8 Cérémonie Anciens combattants Monument aux morts 

Dimanche 15 Vide greniers 
Foire aux chevaux 

A cheval au Coudray Bois de la Garenne 

Samedi 28 Loto Chasse Courchamps 

Lundi 6 Agglo Concert de Jazz Salle des Fêtes du Coudray 

Samedi 11 Portes ouvertes Société l'Union Jeu de boules de fort 

Dimanche 12 Club nature Chasse Bouchemaine 

Dimanche 12 Chorale « Les Chats noirs » Patrimoine Salle des Fêtes du Coudray 

Ven 17— Sam 18 Gala de danse ACDC La closerie Montreuil 

Dimanche 26 Fête de l'Ecole Caisse de soutien Ecole 

Calendrier des Manifestations 2016 

Juillet 2016 

Août 2016 

Septembre 2016 

Mardi 5 Tour de France Municipalité Village 

Mer  6  - jeu  7 Club nature Chasse Bois de la Garenne 

Jeudi 14 Fête Nationale Municipalité/Associations Salle des Fêtes 

Samedi 27 Soirée Jambon grillé Société l'Union Salle de l'Union 

Dimanche 11 Finale Challenge de l'Agglo Société l'Union Jeu de boule de fort 

Sam 17- Dim 18 Journées du patrimoine Patrimoine Seigneurie du bois 
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Octobre 2016 

Samedi 15 ou 22 ou 29 octobre : Loto Caisse de soutien de l’école 

Dimanche 9 Bal de la bernache Société l'Union Salle des fêtes du Coudray 

Jeu 20—Ven 21 Club nature Chasse Bois de la Garenne 

Mardi 1er Loto Club de Foot Courchamps 

Samedi 5 Bourse aux jouets Familles rurales Salle des fêtes du Coudray 

Vendredi 11 Cérémonie Anciens combattants Monument aux morts 

Novembre 2016 

Décembre 2016 

Entre le 1 et le 10 Spectacle et marché de 

Noël 

Caisse de soutien Salle des fêtes du Coudray 

Entre le 17 et le 24 Spectacle de Noël Familles rurales Salle des fêtes du Coudray 

Lun 19 _ Mar 20 Club nature Chasse Bois de la Garenne 

T 
euf—teuf Douessin 16ème randonnée des Six Roses 

2016  

Le 7 mai  

17h 58 St CYR en BOURG 

18h 07 LE COUDRAY-MACOUARD, traversée du 

bourg vers COURCHAMPS 

18h12 COURCHAMPS 

 Une Brève : 

Les 2 et 3 Juin les élèves de l’école du Fresnes viendront comme chaque année passer leur examen  dans 
notre village. Ils seront encadrés sur le terrain par notre équipe technique et accueillis par  

la municipalité 
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Ce sera l’occasion de se retrouver pour fêter le vélo et montrer notre village 

aux caméras du monde entier. Nous encourageons chacun à décorer son 

jardin, sa clôture etc.. sur le thème du vélo bien sûr ! Nous recherchons 

d’ailleurs quelques vieilles bicyclettes pour décorer le village ( merci 

d’avance de le faire savoir en mairie) . 

Nous prévoyons quelques animations pour patienter entre le passage de la 

caravane publicitaire qui fera 12km de long , et celui des coureurs prévu 

vers 11h15. Les associations seront contactées à ce sujet. Un espace très sécurisé sera mis à disposition des 

enfants de l’école qui viendront assister à l’évènement. 

La circulation dans les rues du Coudray sera perturbée ce matin là de 

7h30 à 12h00 environ, nous vous informerons en détails ultérieure-

ment. Il nous faut dès à présent prévoir un dispositif de sécurité rou-

tière, notamment faire surveiller toutes les routes débouchant sur la 

nationale empruntée par la course, nous avons donc besoin de béné-

voles. Les personnes intéressées peuvent se faire con-

naitre auprès du secrétariat de la mairie directement 

ou par mail avec pour objet « Tour de France », nous 

les contacterons pour participer à une prochaine réu-

nion. Nous comptons sur vous ! 

traversera le Coudray Macouard  le 5 juillet 

« mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr »  

 Atelier de créations d’art   

La Magie des doigts. 

 Peinture - céramiste  

Patrick LAPIERRE (30 ans d’expérience). 

Un opticien du réseau national « Les opticiens 

mobiles » est présent sur notre commune. 

 Se déplace sur le lieu de votre choix. 

 Des lunettes pour tous. 

 Service utile et pratique pour tous. 

Gratuit pour les petits services (vis, remise 

en forme) 

 Agréé Sécurité Sociale et les Mutuelles. 

Contact 06 84 89 49 50 

Nouveau sur le Coudray-Macouard 

(ancienne girouetterie) 
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 Le Relais Poste  sera ouvert courant mai. 

dans votre dépôt de pain 

 Plusieurs services proposés :  

Retrait d’espèces, retrait courrier et colis, pesée des lettres et colis, dépôt d’objets   y compris recommandés. 

Achat de timbres, enveloppes « prêt à poster ». 

Envoi des recommandés. 

  

« Les Délices de Kahina » 

    (ancienne Chaumière) 

  M Mellah et Mme Braud vous informent de l'ouverture de leur établissement "Les Dé-
lices de Kahina" à compter du mardi 12 avril 2016. 
Ils vous proposent une cuisine orientale dans un nouveau décor. 
Tél: 02 49 19 09 62         
Formule du midi : Entrées, plat, dessert ; Entrées-plat ou plat-dessert 

(sauf week-end et jours fériés) 

Spécialités : Couscous, tajines, burgers orientaux 

Ouverture tous les jours sauf : mardi soir , mercredi , dimanche soir ( sauf réservation) 

   

                                             
La Jardinerie du Coudray 

Adresse : lieu dit les Places 49260 Le Coudray-Macouard (sortie du village en direction de Montreuil-Bellay). 

Production et vente de plantes annuelles, vivaces, arbustives et potagères. 

Ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

                                                                         

Randonnée 

Départ : place de la Douve. 

Trois circuits possibles entre le 

Coudray-Macouard et l’abbaye 

d’Asnières. (de 12 à 24 kms)  

L ‘itinéraire de cette randonnée se 

trouve au  point i dans la cour de la 

Mairie. 
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La Coordination Autonomie 

 
C’est un guichet unique d’information et de coordination pour les personnes de plus de 60 ans. 

La Coordination Autonomie regroupe un ensemble de compétences professionnelles : coordinatrice, infirmière, 
assistante sociale, ergothérapeute, secrétaire, gestionnaire de cas et pilote. 

Que fait la Coordination Autonomie ? 

 

Comment fonctionne la Coordination Autonomie? 

La coordination autonomie est interpellée par la personne, l’entourage ou les professionnels. C’est un guichet 
unique qui oriente vers les compétences professionnelles le plus adaptées à répondre aux questionnements.  

C’est un service gratuit ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

- Contact téléphonique : 02 41 83 22 20 

- Permanences d’accueil sans rendez vous  

A Saumur : Résidence Clair Soleil, 165 Rue Antoine Parmentier les mardis et vendredis matin 

A Doué la Fontaine : 1, rue des Récollets à Doué la Fontaine, le lundi matin. 

- Permanence avec rendez-vous du lundi au vendredi à l’antenne de proximité (la plus proche de votre domicile). 

Elle donne des informations et 
facilite les démarches sur : 

Elle accompagne et organise le 
maintien à domicile. 

Elle organise des actions collec-
tives : 

 Les services d’aides à domiciles 

 L’offre de soins, les aides finan-
cières, 

 Les systèmes de téléalarme, 

 La protection juridique, 

 L’adaptation du logement, 

 Les établissements d’héberge-
ments, 

 Les loisirs, la vie sociale. 

 Evaluation  gériatrique, préven-
tion, conseil, et promotion de la 
santé, 

 Evaluation des besoins, élabora-
tion et suivi d’un plan d’aide et 
de soins personnalisés en con-
certation avec les personnes 
âgées, leur entourage, et les 
soignants, 

 Coordination d’appui aux pro-
fessionnels de santé 

 Forums d’information 

 Actions de formation 

 Animations sur l’ensemble du 
territoire du Grand Saumurois 

 

 

 

Si vous avez des projets de travaux sur du bâti ancien en tuffeau, un référentiel technique est à présent à 

votre disposition à la mairie. 

Vous pouvez aussi consulter gratuitement un ingénieur en éco-construction qui prodiguera ses conseils : 

 

 

 

 

L’architecte des Petites Cités de Caractère assure aussi des permanences à la mairie sur rendez-vous. 
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Projet: Les informations par email. 

Vous souhaitez recevoir par mail le bulletin municipal ou les infos? 

Envoyez un message à  « mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr » avec pour objet « oui information » 

Merci de préciser vos nom, prénom et adresse.  

 

 

 

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les diffé-

rents services proposés sur votre commune. 

 

 La ligne régulière 

Avec 4 arrêts sur la commune, la ligne 04 Saint Macaire du Bois – Saumur passe au plus près de chez vous et vous permet de re-

joindre le pôle Balzac ou le centre-ville de Saumur en 30 minutes maximum.  

 Le Transport à la Demande (TAD) 

Le Transport à la Demande est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 02 aux horaires identifiés TAD sur fond jaune de la fiche ho-

raires. Pour bénéficier de ce service et déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), contactez le service TAD au plus tard 4 

heures avant le trajet : 02.41.51.12.62. 

 Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 

Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite assure au bénéficiaire, sous conditions d’accès, ses déplacements entre son do-

micile et une destination située sur la ligne desservant son lieu de résidence. Les horaires de prise en charge doivent correspondre à 

15 minutes près aux heures de passages des bus et TAD Saumur Agglobus sur la commune concernée. 

Ce service est assuré par un véhicule adapté au handicap du voyageur ou un minibus spécifique pour les usagers en fauteuil roulant. 

Voir conditions d’accès et inscriptions au 02.41.51.12.62. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87. 

LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR VOTRE COMMUNE 

Pourtant l’interdit est là! 

Il faudrait penser aux voisins qui ne sou-
haitent pas être enfumés... 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes de nationalité française, filles et gar-
çons âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, dès leurs 16 ans ou dans les 
trois mois qui suivent. Cette démarche peut égale-
ment être accomplie par leur représentant légal. 

Se munir : 
* Livret de famille 

* Carte d'identité 

* Justificatif de domicile 

http://www.agglobus.fr

