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LE  MOT DU MAIRE 

Juin 2017 

 

 Un nouveau Président vient d'être élu à la tête de la France. Sou-

haitons qu'il puisse, maintenant, obtenir les moyens d'assurer à notre 

pays la prospérité économique, la solidarité et la sécurité. 

 

 Lors des élec!ons présiden!elles, les Coudraisiens ont été très 

nombreux à se rendre aux urnes. Au Coudray, 82 % des électeurs ont 

montré leur sens civique. C'est la preuve que nos habitants ne sont pas 

indi"érents à la vie publique et cela nous laisse espérer que beaucoup 

d'entre eux sont prêts à par!ciper, voire prendre des responsabilités 

dans l'anima!on du village. Notre popula!on a des ressources, nous le 

savons. La vie associa!ve a besoin de par!cipants. Nous avons tous un 

rôle à jouer... 

  

 C'est dans cet esprit que les associa!ons de la commune ont ac-

cepté de s'unir pour animer, ce#e année, le 14 juillet, avec le concours de 

la municipalité, bien sûr. Nous comptons sur les habitants du Coudray, 

en espérant qu'ils seront très nombreux présents à ce rendez-vous convi-

vial. 

 

 Dans l'a#ente du prochain bulle!n qui sera di"usé en octobre, je 

souhaite à tous les Coudraisiens d'excellentes vacances d'été. 

  

 

       Le Maire 

        F. Auvinet 
 



 2 

PROJET D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2017 

Le conseil a, entre autres,  prévu plusieurs enveloppes budgétaires des!nées à dynamiser nos com-

merces, à me"re aux normes les bâ!ments communaux ainsi que la voirie pour les Personnes à Mobi-

lité Réduite, à an!ciper les évolu!ons écologiques liées aux désherbages ainsi que l'améliora!on de la  

sécurité des voies publiques. 

- Extension du local de la coi#euse   20 000� 

- Réfec!on du 1er étage du restaurant  20 000� 

 

- Réfec!on de la voirie rue du Pas d�Aubigné   13 000� 

- Accessibilité voirie (Places de sta!onnement P.M.R.)  22 000� 

- Quai de bus surélevés (P.M.R.) place de la douve      9 802� 

- Créa!on d'un parking (18 / 20 places) derrière la salle des fêtes   14 480� 

- Réserve $nancière pour les travaux de mise aux normes de l'école 173 909� 

- Réserve $nancière travaux bâ!ments publics   30 000� 

 

- Désherbeur à eau chaude, mutualisé avec les communes,  

d'Artannes, de Courchamps et de St Just/Dive  15 500� 

 

- Radars pédagogiques (Zone 30 Kms)      4 600� 

Un distributeur de bague"e a été installé près 

du salon de coi#ure, il fonc!onnera 24h/24 et 

sera réapprovisionné en con!nu par Mr Gauthier 

de la Boulangerie de Distré. Prix de vente : 1 euro 

la bague"e tradi!on. 

Paiement en espèces uniquement. L'appareil 

rend la monnaie.  

Sont acceptées les pièces de 2� et de 1 � bien 

sûr ainsi que les 50c, 20c,10c et 5c. 

BOULANGERIE :  

MAPA-foyer logement   

Les résidents ont à présent chacun une boîte à le"re à l�extérieur de la résidence tout près de la salle à 

manger ainsi qu�une boîte jaune pour l�expédi!on de leur courrier.  
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 La jeunesse du Coudray 

 Ouverture du nouveau local 
pour les jeunes au stade  route de Bron. 

Le  22 Avril l�équipe d�anima!on du Centre Socio-

culturel Roland Charrier a organisé des tournois spor-

!fs pour les jeunes. Les parents étaient aussi les bien-

venus pour visionner les vidéos réalisées pendant les 

vacances les mercredis et samedis (1 sem /2 toute 

l�année). Chacun a pu aussi faire des sugges!ons d�ac-

!vités ou d�achat de certains matériels. Une subven-

!on de la CAF va perme"re d�équiper ce local très 

prochainement. Le billard est déjà arrivé, babyfoot et 

banque"es vont suivre � 

Planning des ac!vités jeunesse de l�été  

V"#$ % &' (#) *+ ,+&&-.#) 

Info pe!te enfance :  

Un pédiatre sera de nouveau présent à la PMI les 2è et 4è mardis du mois sur rendez-vous avec une psy-

chomotricienne présente en salle d�a"ente. 

La jeunesse du Coudray La jeunesse du Coudray 
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Rallye intercommunal le 20 Mai 

 5 Communes  de l�ancien canton de Mon-

treuil ont engagé une équipe dans la compé-

!!on. Les enfants âgés de 10 à 15 ans ont 

parcouru les rues du Coudray Macouard al-

lant d�étape en étape guidés par les résultats 

des énigmes qui leur ont été posées. Le but, 

en plus de passer un bon moment tous en-

semble, était de faire connaître le patrimoine 

de notre village. La dernière épreuve au 

stade a permis aux équipes de trouver « un 

trésor »  grâce à des coordonnées géogra-

phiques, chaque équipe étant équipée d�une 

boussole. Les gagnants de ce"e 1
ère

 édi!on 

sont les concurrents d�Epieds, ils emportent 

donc le trophée qui sera remis en jeu l�année 

prochaine, et tous les par!cipants sont re-

par!s avec des pe!ts cadeaux o#erts par le 

conseil général, la base nau!que de Saumur, 

le Dôme, l�ENE�ainsi qu�un tee-shirt o#ert 

par le Syndicat intercommunal à l�origine du 

projet.  La 2
ème

 édi!on se déroulera donc à 

Epieds. A l�année prochaine % 

Equipe d�Epieds : les gagnants 

Equipe du Coudray 
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Pour la Rentrée 2017/2018 

Les inscrip!ons auront lieu à la salle des Fêtes du COU-
DRAY�MACOUARD le Mercredi 13 septembre 2017 de 17 H 

ACDC  

A COMME ARTANNES, C COMME COUDRAY,  

D COMME DISTRE, C COMME CHACE 

L'associa!on de danse ACDC est une associa!on inter-
communale. 

Pour ce"e nouvelle saison 2016-2017 ACDC Danse a sé-
duit de plus en plus de personnes et les e#ec!fs sont à la 
hausse puisqu'elle compte 108 danseurs % 

Contact : acdcdanse@gmail4com  ou  02 51 61 01 13  

Ouverture de l'espace &jeunes& du Coudray; les semaines 29 et 35 soit, du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 

et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre, de 14h à 18h : Accueil libre des jeunes, adhésion possible sur 

place.   

 

 

 

 

 

 

 

 

semaine du 17 au 21 juillet : 

 

- atelier fabrica!on de meubles en pale"es (17 et 18 juillet) 

- tournoi de tchouk-ball le 19 juillet 

- sor!e au &laz air wars& et &soccaro& de Saumur le 20 juillet  

- atelier radio le 21 juillet 

 

semaine du 28 août au 1er septembre 

 

- accueil et $n atelier &pale"es&, 28 et 29/08 

- grand tournoi de foot (ma!n et après-midi) rdv 10h, le 30/08 

- atelier &fusées à eau& le 31/08 

- sor!e à $trampoline park$ le 1/09, départ 14h30 

contact pour les ac!vités au Coudray9 Gwendoline : 0;431468461457 
 

En parallèle, pendant tout l'été, possibilité de tenir le stand de vente de glaces, bonbons et boissons à la piscine 

de Montreuil Bellay et de se cons!tuer une &bourse&. Pour tous les jeunes du canton âgés de 13 ans et + (selon 

places disponibles) . 

contact : Grégory 0;4804614074;1 

Anima!ons proposées pendant les temps d'accueil  


