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LE  MOT DU MAIRE 
Novembre 2017 

Le mot du Maire 
 
 Avec la rentrée, les activités ont repris. 
 
 C’est avec joie que les enfants ont retrouvé leurs camarades de classe et leurs enseignantes. 
La municipalité se fait un plaisir de leur annoncer qu’un grand projet de rénovation de leur école 
vient enfin de se mettre en route. Après l’élaboration d’un lourd dossier administratif, nous avons 
enfin pu faire le choix d’un architecte qui, nous l’espérons, répondra au mieux à nos exigences. 
 
 Septembre a donné lieu aussi à la reprise de travaux sur notre commune. Un chantier de 
mise aux normes de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est en cours. Malheureu-
sement, nous sommes confrontés, de nouveau, à d’énormes problèmes dus à la présence des 
caves. Ceci perturbe beaucoup nos projets ainsi que les activités des associations et de nos conci-
toyens. De plus, nos finances publiques se trouvent, bien évidemment amputées par des dépenses 
imprévues, mais indispensables. La sécurité qui doit être au centre de toutes nos préoccupations, 
nous oblige parfois à modifier nos projets dans l’urgence. Nous demandons à nos concitoyens de 
se montrer compréhensifs. 
 
 Malgré cela, le Coudray Macouard reste un village pittoresque et les nombreux promeneurs 
qui flânent au travers des ruelles fleuries bordées de hauts murs de tuffeaux, sont admiratifs et 
nous font régulièrement l’éloge du charme de ce village. 
 
        F. Auvinet 
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Personnes à Mobilité Réduite : 

 Des quais de bus surélevés ont été créés place de la douve dans chaque sens de circulation permettant aux 
Personnes à Mobilité Réduite d'accéder beaucoup plus aisément dans les bus. 
 

Ces quais NE SONT DONC PAS des aires de stationnement ! 

Merci de les respecter en n'y mettant pas vos véhicules comme cela a été vu très récemment … ! 

A droite de la salle des fêtes 

 Entre deux prunus a été créé une place Handicapée avec un cheminement permettant d'accéder à la salle 
et continuant jusqu'aux toilettes publiques. 

A l'église  

 Une place de stationnement et son cheminement ont été créés facilitant 
l'accès à l'église par la porte latérale arrière.  

Mairie 

 Deux places de stationnement ont été créées :  
 l'une devant la salle des associations servant aussi de bureau de vote, l'autre devant le point Information. 
Actuellement la place devant la salle des associations n'est pas terminée en raison de présence de cave. 

 Vous avez, peut-être, pu constater que les accès aux  
    voitures sont fermés. 
 En cause, des sondages inquiétants effectués par le géologue 

près de la salle des associations et sous la mairie 

 Place de la poste 

 Une zone de stationnement pour  handicapé a été matérialisée. 

Parking, Accessibilité, Radar, Passage Piétons 
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Bâtiment du stade 

 Ce local est utilisé aujourd'hui par les jeunes du centre Roland Charrier et par le réseau d’aides maternelles. 
Une rampe d'accès a été réalisée, permettant aux personnes handicapées d'arriver sans difficulté au local des 
jeunes. 

 Près de la Salle des fêtes : Deux colonnes pour les verres et les emballages seront installées rue du Clos 
Mayad près du parking 
 Une plateforme en béton sur lesquelles reposeront les colonnes de tri., de même qu’à Poteron et Bron 
  

N’hésitez-pas à contacter : www.agglopropre49.fr ou au 02 41 50 44 67 si vous avez besoin de changer votre bac 

de collecte ou si celui-ci est cassé. 

Tri des Déchets 

Passage Piétons  

 Nous avons fait matérialiser par la D.R.T. un passage piéton à la hauteur de 
l'arrêt des bus. Nos agents techniques ont posé deux panneaux réglementaires (un 
dans chaque sens de circulation) signalant aux automobilistes ce passage protégé.  
 L’ objectif est, évidemment, de permettre aux jeunes, qui empruntent le bus , 
de traverser la départementale  de bonnes conditions de sécurité. 

Radars pédagogiques  

 Dans notre bulletin du mois de juin 2017 nous vous avions pré-
senté l'étude réalisée en 2003, 2009 et 2017 par la Direction Régio-
nale du Territoire sur la rue du Puits Venier. 
Il en ressortait que, la vitesse en zone 30, c'est à dire sur TOUTE la 
longueur de la rue du Puits Venier, restait élevée surtout en venant 
de La Motte. 
 
Après concertation avec les techniciens de la D.R.T, nous avons déci-
dé d'installer des radars pédagogiques.  
Le choix de leur emplacement correspond, d'une part à une logique 
de sécurité, et d'autre part aux conseils de la D.R.T. basés sur les 
études faites. 
 
Venant de la départementale, le radar a pour but de sensibiliser les 

automobilistes qu'une faible vitesse à l'approche de l'intersection de la rue de Poteron, à la visibilité très limitée, 
évite des freinages intempestifs, source d'accident. 
 
Les mêmes logiques de sécurité et de conseils ont prévalu dans le sens de La Motte vers la départementale; en 
particulier à la hauteur du Bar du Coudray où les clients sortent directement sur la rue du Puits Venier. 

http://www.aggloprore49.fr/
http://www.aggloprore49.fr/
http://www.aggloprore49.fr/
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Elle est à votre disposition pour la location de gobelets réutilisables, pour vous 

guider dans le compostage (composteurs à 10 € ou 20 €), pour vous rappeler les 

bonnes pratiques du tri. Elle  vous propose aussi de récupérer votre amiante, de 

broyer vos végétaux et de  récupérer votre broyage. 

LA RENTREE A L 'ECOLE DES DEUX PROVINCES 

       Le lundi 04 septembre,  69 enfants de notre commune et  25 enfants d'Artannes sur Thouet ont retrouvé 
leur école, avec plaisir. 

Il y a  27 élèves en TPS, PS et MS; 28 élèves en GS et CP ; 19 élèves en CE1, CE2 et 20 élèves en CM1, CM2.  
 

     Pour assurer la pérennité foncière de notre école, nous devons procéder à des mises aux normes de sé-
curité, d'accessibilité, de déperditions calorifiques et de chauffage.  

De grands travaux seront réalisés en 2018.  

Un budget d'investissement conséquent est prévu.  

Il viendra en plus des  dépenses de fonctionnement effectuées chaque 
année par la commune. 

Mais quelles sont donc ces dépenses ? 

Pour la rentrée 2017 le budget primitif de fonctionnement de la caisse 
des écoles se monte à : 97 725,00€ dans le budget de fonctionnement 
de notre commune, sachant que la commune d’Artannes participe à 
ce budget proportionnellement à son nombre d’enfants. 

 

Les principales charges de fonctionnement sont les suivantes : 

- Rémunérations du personnel : 41 100 €  

- Les T.A.P. : 14 970€, soit 199,60 € par enfant. 

- Les fournitures scolaires pour un montant de 6000€.  

- Le coût de l'énergie : 12029€  (Fioul, électricité)  

- Achat de matériel informatique pour un coût de 1500€  

En mars, le conseil municipal a voté, à l'Association des Parents d'Elèves, une subvention de 3750€ afin qu'ils 
puissent réaliser un projet de découverte musicale. 
 

 

Notre école est importante pour notre village. C'est un centre de vie, de rencontres.  

Il permet aussi à de jeunes couples de s'installer au Coudray en sachant qu’ils pour-
ront scolariser leurs jeunes enfants sur place.  
 

C'est pourquoi le conseil conscient de cette dynamique,  maintient un budget de 
fonctionnement élevé et s'apprête, malgré les restrictions budgétaires qui nous 
sont imposées actuellement, comme la baisse de plus de 40% de la dotation de 
l'état aux communes, à redonner une seconde vie à notre école. 
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A l’occasion des Journées du Patri-

moine, le Samedi 16 Septembre et 

Dimanche 17 Septembre, la Muni-

cipalité a voulu faire profiter à 

tous de son Immense Richesse 

architecturale, en invitant les pro-

priétaires de belles demeures à 

ouvrir leurs portes. Deux visites guidées par jour étaient proposées. 

Dans  la Cour de la Mairie des Artisans de la Commune ont fait connaitre leurs activités : Le Domaine Guichard 
(viticulteur), Thierry Boireau (Tailleur de pierre), Emilie Corvaisier (Le Délice des Saveurs). Le bar du Coudray 
était aussi ouvert pour la circonstance. 

 Les nombreux visiteurs ont beaucoup apprécié cette initiative 

 

Journée du Patrimoine 

LES 100 ANS DE MME MAUNEAU 

Marie-Carmelle Mauneau réside au Foyer Logement des Lilas depuis l’année 

2000 où sa joie, sa bonne humeur sont connues de tous. Marie est née le 29 

Août 1917 à St Paul du Bois. Elle a élevé 6 enfants.  Après la mort de son mari, 

elle est venue s’installer ici, au foyer logement. Ce Samedi 2 Septembre 2017, 

la Municipalité a décidé de fêter en compagnie des employés, des résidents du 

Foyer Logement et de sa Famille, les 100 Printemps de notre doyenne. 
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 MAPA 

 Différents petits travaux d'entretien ont été effectués ou le seront prochainement.  
  Une entreprise est intervenue pour le démoussage des toits et le nettoyage des façades. 
  Dans les appartements, les plaques électriques de cuisson seront progressivement changées par des 

plaques plus performantes et moins énergivores. Les volets roulants ont été électrifiés permettant, aux 
usagers, un plus grand confort d'utilisation. 

Séances  

« Prévention des chutes »  

 Ouvert à toute personne âgée d’au moins 70 ans et gratuit. L’activité est entièrement financée par la 

mairie du Coudray Macouard mais il est obligatoire d’adhérer au Centre Social et Culturel Rolland Charrier 

(cotisation annuelle environ 5,80 € pour toutes les activités y compris le transport solidaire)  

• Si  vous sentez que votre équilibre devient précaire 

• Si vous avez peur de ne pas savoir vous relever après une chute  

• Si vous avez déjà chuté et avez peur de rechuter 

BUT : Améliorer la qualité de vie par le maintien de l’équilibre 

 Apprendre les gestes et postures pour éviter la chute, diminuer la peur de tomber, diminuer la gravité 

des chutes, sensibiliser les personnes à des attitudes de vie positives, tant sur le plan physique, psychologique 

que social, favoriser l’autonomie et augmenter l’espérance de vie sans incapacité 

Séance  de démonstration 

lundi 23 octobre à la MAPA de 15h à 16h,  

ce créneau sera conservé s’il y a assez de participants inscrits 

LE PETIT MARCHE 

Nouveauté à notre petit marché du vendredi soir (16h30 / 19h). Une 
productrice de volaille d'Argenton l'église vient 2 fois par mois 
vendre sa production de poulets et de pintades. Volailles entières ou 
découpées sont la demande.  

Prochaine présence à notre marché : le vendredi 27 octobre. 

Si vous souhaitez commander une volaille : 06 11 09 27 70 



 7 

 

LA BOITE A LIVRES 

 Le Centre Culturel Intercommunal Roland Charrier souhaite installer une boîte à livres au Coudray 
 

 Le principe en est simple : Dans des boites spécialement conçues à cet effet, vous pouvez déposer, un 
livre, genre, roman policier, sentimental, d'anticipation etc... qui vous a plu, afin que d'autres personnes puis-
sent en partager la lecture.    
 A l'inverse, un livre semble vous intéresser, prenez-le, lisez-le et ramenez-le afin que d'autres lecteurs en 
profitent.  
 

Et cela totalement gratuitement. 
 

 Evidemment, il convient d'y mettre des livres en bon état. Simple respect vis à vis des utilisateurs. 
 De plus, chacun pouvant y accéder, seul des ouvrages "tout public" sont admis. 
 

L'idée vous intéresse ? 
 

La Mairie du Coudray recherche un emplacement (protégé de la pluie) pour y mettre la boite à livres et un/une 
bénévole pour en assurer la maintenance (Très simple.) 
 
Contactez la Mairie si vous êtes intéressé(e) ou si vous avez des propositions d'emplacement à suggérer. 

 Transport solidaire 
Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier 

139, rue d'Anjou - 49260 MONTREUIL-BELLAY 

Tél : 02.41.52.38.99 - Fax : 02.41.53.75.17 

www.csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr 

Pique nique de Bron 

 C’est le 10 Septembre 2017 qu’a eu lieu le 2ème pique-nique de Bron au 
« lavoir » Chemin de Rimodan. 
 Ce premier week-end de Septembre, une centaine d’habitants (99 exacte-
ment) se sont réunis autour  des barbecues. 
 Ce fut l’occasion d’exposer le corbillard de la commune qui selon certains 
anciens a servi pour la dernière fois dans les années 60. 
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Au 14 juillet 2017  

 Le conseil municipal a invité les Coudraisiens au" petit bois" pour un apéritif festif lequel a été suivi d'un 
pique-nique barbecue en musique et au soleil ! 
 Nous remercions l'association des chasseurs et la Société « l’Union » qui ont participé en tenant une bu-
vette. Merci aussi pour l'initiation à la boule de fort! 

Fête des voisins  

de la route de Courchamps 

Le dimanche 13 mai, les habitants de la route 
de Courchamps ont eu le plaisir de se réunir entre 
voisins, pour pique-niquer ensemble au petit Bois de 
la Garenne. 

Ce fut pour eux, l’occasion de mieux faire con-
naissance et de passer un agréable moment de dé-
tente. 

 Le Centre Social et Culturel Roland Charrier propose désormais des activités aux jeunes sur 3 sites les 

mercredis et samedis après-midi et sur le temps des vacances scolaires. Les 3 sites : Montreuil-Bellay, Le Cou-

dray Macouard et le Puy notre Dame sont ouverts à tous les jeunes. 

INFOS JEUNESSE 

L'espace jeunes du Coudray est ouvert auxprochaines vacances du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre.IL 
est maintenant équipé d’un billard, d’un babyfoot et de meubles en partie fabriqués par les jeunes eux 
mêmes. Pour cette semaine une partie du programme est laissée à leur propre choix (à définir) 
- 2 sorties à "la semaine de la glisse" organisée par l'agglo de Saumur, à la piscine du val de Thouet, les 24 et 
25 octobre. 
- journée "MANGA" le jeudi 26 octobre (Inscription obligatoire pour ces évènements). 
- atelier "tournage vidéo" au Coudray pendant cette semaine. 
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Les matinées récréatives  accueillent les enfants de moins de 4 ans accompagnés par leurs parents et/ou leur 
assistante maternelle ou toute autre personne en charge d’un enfant. 

Elles se déroulent  dans un espace ludique aménagé, différents coins jeux sont proposés aux enfants favorisant 
l’éveil et la socialisation.  

Des activités sont proposées aux enfants : peinture, marionnettes, comptines,  gommettes… 
 

L’accueil est libre, sans inscription. On arrive quand on est prêt et on repart quand on le souhaite. 
Les matinées récréatives ont lieu le mardi matin tous les quinze jours, à partir de 9h30 jusqu’à 11h30. 
 

Les prochaines dates :  
Octobre : mardis 3 et 17 
Novembre : vendredi 3 (vacances scolaire), mardi 14 et 28 
Décembre : mardi 12 
 

D’autres activités thématiques sont proposées sur d’autres communes comme les ateliers de  psychomotricité, 

les sorties à la médiathèque, les spectacles. 

 

Animations petite enfance du relais assistantes maternelles : 
Les matinées récréatives au Coudray Macouard,  

au local à côté du stade : 

Contact : 
 Murielle HUET 

Relais assistantes maternelles 
Place de la république 

49260 Montreuil Bellay 
Centre social et culturel Roland Charrier  

Tél : 02.41.52.38.03 
Email : ram.csc49@gmail.com 
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Avis de naissance 

TANGUY  Suzanne née le 28 Janvier 2017 

TALLIER  Layana née le 23 Février 2017 

FOUQUET  Erwan né le 7 Mai 2017 

DAVID  Koliane née le 21 Juillet 2017 

BELANGER  Maxime né le 8 Août 2017 

LEQUETTE Roch-Eloi né le 31 Août 2017 
 

Mariages 

CREPELIERE  Jérémy  &  NICOULEAUD  Déborah  le 24 Juin 2017 

CHARLES Aurélien  &  EDOUARD Adeline le 23 Septembre 2017  

SCHAAB Fabien  &  MAGNEN  Mélia  le 7 Octobre 2017 
 

Actes de décès 

TEMPLIER Eric le 14 Mai 2017 

LE BARZIC René le 12 Juin 2017 

EISENBERG Marthe le 19 Juillet 2017 

Etat civil 


