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Le groupe Swing Guitares a joué le 8 octobre 2021 
pour le public venu soutenir le mouvement de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Octobre Rose

Elus, Présidents d’associations et Coudrions se 
sont retrouvés le 11 novembre 2021 pour une 
cérémonie presque normale !

Commémoration de 
l’armistice de 1918

Dominique Soulet a donné le top départ du cyclocross 
organisé le dimanche 16 janvier au Coudray par le 
C’ Chartres Cyclisme.

Challenge 
Claude Gougis
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Le Coudrion LE RETOUR DE 
L’HIVER
Nous remercions Louis 
FLEURY de nous avoir 
autorisés à publier son 
aquarelle du lavoir du 
Coudray sous la neige.



L'année 2021, comme celle qui l’avait précédée, a 
été marquée par la présence quasi continue du virus 
du COVID 19. Certes nous n’avons pas cette année 
connu de confinement, mais le couvre-feu instauré 
en décembre 2020 a perduré jusqu’au 30 juin 2021. 
A cette date, nous pensions en avoir enfin fini avec 
ce virus. C’était sans compter la quatrième vague et 
maintenant la cinquième et la sixième. De mesures 
incompréhensibles en protocoles inapplicables, 
nous avons vécu au rythme que nous a imposé 
le virus face auquel, il faut le dire, le redire et le 
marteler, nous n’avons qu’un seul moyen de lutter : 
la vaccination.

La situation sanitaire nous a contraints à annuler 
plusieurs évènements : l’arbre de Noël du personnel communal en décembre, les vœux de 
la municipalité début janvier et le repas de l’amitié, dédié à nos anciens, prévu le 5 février.
Dès que les circonstances le permettront, nous reprogrammerons ces manifestations tant 
nous avons hâte de vous retrouver et d’échanger avec vous en toute liberté.

Ω Ω Ω

Le centre de loisirs sans hébergement est maintenant totalement achevé et va pouvoir 
accueillir les enfants de nos écoles dès le début du mois de février. 

Le conseil municipal travaille par ailleurs sur l’élaboration du budget 2022 qui devra être 
voté avant le 15 avril.

Nous reviendrons sur ces deux points dans le prochain numéro du Coudrion.
Ω Ω Ω

Cette année sera marquée par une succession d’élections : les présidentielles les 10 et 24 
avril et les législatives les 12 et 19 juin. Espérons que les circonstances sanitaires permettront 
la tenue sereine de ces échéances majeures et que la mobilisation des électeurs sera plus 
significative que lors des derniers scrutins, organisés il est vrai dans des conditions difficiles 
du fait de la pandémie.

Ω Ω Ω

Au nom du conseil municipal et des agents de la commune ainsi qu’en mon nom personnel, 
je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente année 2022.

Mes souhaits s’adressent tout particulièrement aux plus âgés d’entre nous, à ceux qui 
sont isolés et que la pandémie isole encore plus. Qu’ils sachent que nous sommes près 
d’eux, disposés à les aider s’ils en ont besoin. Signalez-nous tous les cas difficiles dont 
vous pourriez avoir connaissance dans votre entourage ou votre voisinage pour que nous 
puissions intervenir au plus vite.

Je mets plus que jamais la solidarité en tête de nos préoccupations.

Très bonne année à tous.

Votre Maire,
Dominique SOULET

Edito

Le Coudrion  -  N° 103 - Janvier 2022 3



Ville du Coudray - Au cœur du coteauAu cœur de l’actualité

Avec quelques mois de retard, dus notamment à la crise sanitaire, le 
Centre de Loisirs Sans Hébergement est enfin terminé !
Dominique SOULET a constaté la fin des travaux le 6 décembre 
2021. Quelques derniers aménagements et améliorations sont prévus 
et seront réalisés très rapidement par les services techniques de la ville.
L’étape importante de la réception des travaux passée et les agréments 
nécessaires à l’ouverture du site obtenus, il ne reste plus qu’à faire un 
grand nettoyage et à installer le mobilier. 
L’association des Pep28, chargée par la commune de gérer les 
accueils de loisirs, pourra accueillir dans le nouveau centre de loisirs, 
dès le mois de février, jusqu’à soixante-douze enfants, dont seize 
enfants de Grande Section de la maternelle. Nous vous présenterons 
en détail cet équipement dans le prochain numéro du Coudrion.
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Le CLSH est prêt à 
accueillir les enfants ! Repas de l’Amitié

Les tarifs municipaux pour 2022

Mieux utiliser 
vos téléphone
et tablette…

En raison du contexte sanitaire 
et pour des raisons de sécurité 
évidentes, le CCAS de la ville du 
Coudray a décidé, à regret, que 
le Repas de l’Amitié, proposé 
traditionnellement début février, 
ne pourrait avoir lieu à la date 
prévue du 5 février. Dès que la 
situation sanitaire le permettra, 
nous vous proposerons une 
nouvelle date pour ce repas, 
chacun ayant hâte de partager 
à nouveau des moments de 
convivialité.
Si vous êtes âgé de plus de 70 
ans et que vous ne vous êtes pas 
inscrit, faîtes-vous connaître à la 
mairie pour ne pas manquer le 
prochain repas.

Lors du conseil municipal du lundi 13 décembre 2021, les élus 
ont voté les nouveaux tarifs municipaux applicables au 1er janvier 
2022. Une augmentation de 2 % a été décidée pour les services 
suivants : restauration scolaire, accueil de loisirs petites et grandes 
vacances, accueil de loisirs du mercredi, accueil périscolaire et accueil 
occasionnel, Espace jeune, columbarium, caves urnes et concessions. 
Les tarifs de la location de l’Espace Gérard Philipe ont été modifiés. Ils 
sont consultables sur le site de la commune www.ville-lecoudray28.fr.

Vous souhaitez 
e n  c o n n a î t r e 
davantage  su r 
l ’ut i l i sat ion de 
votre téléphone 
portable ou de 
votre tablette ? 
Faire des « visios » 
pour voir vos proches et converser 
avec eux ? découvrir de nouvelles 
applications ? Corinne ZIHLMANN,  
adjointe en charge du CCAS, vous 
propose une petite formation 
(uniquement sur rendez-vous).

Contact
Anne Le Moigne
02 37 28 77 90
anne.lemoigne@ville-lecoudray28.fr

Séniors
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Contact
Maurice COCHIN / 06 18 15 17 52 / cochin.maurice@wanadoo.fr

Contact
Nathalie Bren / 02 37 28 77 98 / nathalie.bren@ville-lecoudray28.fr - Claude DELÉGLISE / 06 76 04 36 79 

Arlette BENOIT / 06 24 23 03 67 / arlette.benoit@orange.fr

De gauche à droite : Maurice COCHIN, Denise BERNARD, Joël DHUY 
et Pierre-Marie BARRE.

Pierre-Marie BARRE qui 
présidait le comité des fêtes 
depuis 2004 a transmis le relais, 
lors de l’assemblée générale 
du vendredi 4 septembre, à 
Maurice COCHIN qui était déjà 
membre de l’association. Joël 
DHUY, présent au côté de Pierre-

Marie BARRE depuis le début, 
quitte également ses fonctions 
de vice-président. Le duo passe 
la main après 16 années de bons 

et loyaux services.
Nouveau bureau : Maurice 
COCHIN (Président), Denise 
BERNARD (trésorière), Marie-
Claude CLOUZIER (Secrétaire)

Une prime pour les agents de la commune mobili-
sés pendant le confinement
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Vos démarches administratives
La Saisine par Voie Electronique (SVE), une 
solution simple et rapide
La Saisine par Voie Electronique vous offre la possibilité de saisir ou 
de transmettre des documents à l’administration avec les mêmes 
garanties de réception et de prise en compte de votre dossier.

http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/

La SVE s’étend à l’urbanisme
Depuis le 1er janvier, vous pouvez faire vos demandes d’autorisation d’urbanisme à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
Le dossier complet est à déposer sur : http://www.e-permis.fr

Des économies de papier, de frais d’envoi et de temps !
La dématérialisation vous permet de déposer toutes les pièces d’un dossier en ligne, à tout moment et où 
que vous soyez. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des bureaux. 

Plus de fluidité et de réactivité : la demande déposée en ligne est transmise directement aux services 
d’instruction par voie dématérialisée. Ce service simple réduit les risques de rejet des dossiers.

AD’AU : l'Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme
Vous avez un projet de construction, vous souhaitez déposer une déclaration préalable de travaux ou 
obtenir un certificat d’urbanisme… ?  L’AD’AU vous aide à constituer votre dossier de demande en 
ligne. La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d'obtenir le bon formulaire CERFA, 
accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.

Les services de la commune restent vos interlocuteurs privilégiés : n’hésitez pas à nous solliciter 
dès la constitution de votre dossier.

Autorisations d’urbanisme du 18/09/2021 au 07/01/2022
Déclarations préalables autorisées
Alexandre PENVEN 7 rue du Moulin Lecomte piscine

Fabrice DEVLIES 2 impasse des Perdrix réfection des lucarnes

3F Centre Val de Loire 2 à 12 rue Charles Péguy ravalement des Façades

Pascal CHAUSSIER 1 rue de la Halle brises vue sur mur de clôture

Charlotte BOULAY 5 rue Edmond Desouches remplacement de la clôture

OPEN ENERGIE 138 rue du Gord pose de panneaux photovoltaïques en toiture

ECO HABITAT ENERGIE 6 rue de la Tuilerie pose de panneaux photovoltaïques en toiture

Valérie DESHAYES 10 rue des cassoirs clôture sur rue et mitoyenne

Christophe DROUIN 5 rue du 18 Août extension

Pierre PERRICHON 73 rue du Gord aménagement d'une annexe

Hélène ALIX 8 rue marcel Proust pose de trois lucarnes

James GUYOT 32 avenue du Général de Gaulle aménagement de combles

Frédéric RELINGER 26 rue de la Croix Chaussant aménagement de combles

Mathieu LOVATY 10 rue Marcel Proust aménagement du garage

Permis de construire autorisés
Pascal POUSSARD 2 impasse des Pommiers extension

MOULINS VIRON rue du Moulin Lecomte restructuration du moulin

KORIAN DEVELOPPEMENTS IMMOBILER 4 rue Claude Bernard construction d'une clinique de soins de suite

Glenn MINISCLOUX 16 rue de la halle véranda

 Emmanuelle LUCAS / 02 37 28 11 95  / urbanisme@ville-lecoudray28.fr Contact
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Travaux
Quelques stationnements 
supplémentaires rue des Chaises

Programme de remplacement 
des luminaires

Afin de limiter les difficultés rencontrées aux abords des écoles 
maternelle et élémentaire Léonard de Vinci, la rue des Chaises a été 
totalement mise en sens unique et cinq places de stationnement ont 
été créées.

Le remplacement des luminaires de la rue des Chariots et du quartier 
des Vallées est en cours.

En janvier
Les jeunes nés au cours des mois 
d’octobre, novembre, décembre 2005 
et janvier 2006 doivent se présenter à 
la mairie entre le 3 et le 31 janvier.

En février
Les jeunes nés au cours des mois de 
novembre, décembre 2005 et janvier 
et février 2006 doivent se présenter 
à la mairie entre le 1er et le 28 février.

En mars
Les jeunes nés au cours des mois de 
décembre 2005, janvier, février et mars 
2006 doivent se présenter à la mairie 
entre le 1er et le 31 mars.

Recensement  militaire 
1er trimestre 2022

Contact
Flora Gosse / 02 37 28 17 14

Les jeunes ne peuvent pas être 
recensés avant leurs 16 ans.

Un dépôt sauvage important a 
de nouveau été constaté sur la 
commune. Comme chaque fois 
qu’une telle incivilité se produit, 
la commune a immédiatement 
porté plainte. Une enquête est 
en cours d’instruction.
L a  p l a c e  d e s  d é c h e t s 
encombrants tels le bois, la 
ferraille, les gravats et autres 
appareils hors d’usage… est à la 
déchetterie. Chacun doit garder 
en tête que tout dépôt sauvage 
expose à une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 € et 3 000 € en 
cas de récidive. Les professionnels 
encourent une amende pouvant 
s’élever à 75 000 € et/ou deux ans 
de prison.
L a  m a i r i e  p o u r s u i v r a 
s y s t é m a t i q u e m e n t  l e s 
contrevenants.

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS - POUBELLE
Communes Lieux Dates Horaires
LUCE Hall de sport au gymnase du stade 

des Petits Sentiers  
1 impasse Flandres-Dunkerque

Lundi 7 au samedi 12 février

Lundi 
12h30-17h30 

Mardi à vendredi 
9h-17h30 

Samedi 
9h-12h30

Lundi 14 au samedi 19 février

CHAMPHOL Salle des Champs Brizards 
Rue de la Cité

Lundi 21 au 
samedi 26 février

LE COUDRAY Salle Gérard Philipe 
Rue de la Vieille Eglise

Lundi 28 février au 
samedi 5 mars

CHARTRES Complexe de la Madeleine 
5 rue des Eparges 
(sous tribune de la salle omnisport)

Lundi 7 au samedi 12 mars

CHARTRES Stade de Rechèvres 
31 rue du Commandant Chesne 
Salle tennis de table

Lundi 14 au samedi 19 mars

Lundi 21 au samedi 26 mars

MAINVILLIERS Ancien Arsenal 
Rue Victor Hugo 
(Entre la salle des fêtes et les salles  
Victor Hugo)

Lundi 28 mars au Samedi 2 avril

Lundi 4 au samedi 9 avril

LEVES Espace Soutine 
41 rue de la Chacatière

Lundi 11 au samedi 16 avril

BARJOUVILLE Hall du complexe sportif 
André Ouaggini 
32 rue Fort Mahon

Mardi 19 et mercredi 20 avril Mardi 12h30-17h30 
Mercredi 9h-17h30

MORANCEZ Halle du marché 
Rue de Chavannes Jeudi 21 au samedi 23 avril

Jeudi 12h30-17h30 
Vendredi 9h-17h30 
Samedi 9h-12h30

LUISANT Hall des services techniques 
8 bis rue Victor Hugo Lundi 25 au samedi 30 avril

Lundi 12h30-17h30 
Mardi à vendredi 9h-17h30 

Samedi 9h-12h30



Contact
alsh.lecoudrayelementaire@pep28.asso.fr / 06.28.02.22.41
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 8 octobre  Léo GUILLAUME
 17 novembre  Mila JOUBERT
 22 décembre  Louise GARDETTE BAILLY
 11 Janvier  Sixtine BOCHE

 
 25 septembre Jean-Marc SOUCHAY
  Aurore COMTE
 23 octobre Nouh JAA
  Hélène GOMMIER
 13 novembre Benjamin DAVILLER
  Marie DEBLOCK

 3 octobre Georges KERMORVANT
 23 octobre Jean BOURSIN
 24 novembre Gabrielle HILSCHGER
 7 décembre Andrée CABART

Naissances

Décès

Etat-Civil

Mariages
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Centre de loisirs élémentaire : 
retour sur l’année 2021

Tout au long de l'année 2021, les enfants de l'accueil de loisirs ont nourri leur 
curiosité grâce aux nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles 
proposées par l’équipe.

• Ils ont exploré le monde de l'infiniment petit, se sont envolés dans l'espace 
et ont réalisé un potager.
• Entre jonglerie et équilibre, les enfants se sont initiés aux arts du cirque.
• Autour des jeux d'évasion, de réflexion et d'observation, les enfants ont 
découvert ou redécouvert la course d'orientation, les escape game et le 
géocaching.

Bataille de chevaliers, de martiens, de boules de neige et bataille d'eau ont rythmé 
les saisons. Pour finir cette année, les enfants ont défié la gravité au trampoline 
parc et plongé dans l'histoire et les superstitions au théâtre de Chartres.

La bibliothèque municipale est ouverte les lundis, mercredis, 
vendredis de 16h00 à 18h45.

13, rue de l’ancienne mairie 02 37 91 04 23 / lecoudray.bibliotheque@orange.fr

POUR LES ENFANTS…
La fabuleuse histoire de Rê le dieu solaire et le 
serpent des ténèbres /  Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence 
Paix-Rusterholtz ; illustrations Matthieu Ughetti – Bayard (Les récits-doc 
Mythologies) 
Après avoir offert sa lumière et sa chaleur aux Hommes tout 
le jour, le dieu Rê entreprend un autre voyage. Comme toutes 
les nuits, il doit franchir onze portes gardées par les forces 

du mal. Face à Apopis, le serpent monstrueux qui menace de plonger 
éternellement le monde dans les ténèbres, le combat s’annonce terrible. 
Rê arrivera-t-il à protéger le sommeil de l’humanité ? A partir de 8 ans.

POUR LES PLUS GRANDS…
France secrète : merveilles insolites / Patrick Baud – 
Dunod

 L’auteur nous présente cent lieux étranges et souvent méconnus 
en France : cheminées de fées, chêne-chapelle, mine abandonnée, 
jardin secret, gouffre spectaculaire, ruines mystérieuses, église 
troglodytique… Pour chaque site, une magnifique photographie 

accompagne la description du site et son étonnante histoire.

Les coups de cœur de la 
bibliothécaire

RAPPEL
Depuis début janvier, la bibliothèque propose les services gratuits suivants :
• accès au portail internet https  ://mediatheques.eurelien.fr  : réservation des documents de la 

bibliothèque du Coudray et de la Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir (connexion avec 

votre numéro de carte et le votre date de naissance( jj/mm/aaaa)),

• accès à cinq plateformes numériques : lire des livres en ligne (plus de 1700 livres), écouter un livre 

audio, suivre des cours et ateliers, lire la presse en ligne et assister à des conférences.

Inscriptions 
scolaires 
2022-2023
La campagne d’inscription au 
sein des écoles du Coudray pour 
l’année 2022-2023 débutera le 
lundi 28 février et se terminera le 
vendredi 1er avril. Les nouveaux 
arrivants devront s’adresser au 
service scolaire de la mairie.

Contact
Nathalie Bren / 02 37 28 77 98 
nathalie.bren@ville-lecoudray28.fr



Histoire de la léproserie et du Grand 
Séminaire
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Les rues de la maladrerie et du Grand Séminaire nous rappellent, qu’en d’autres temps, une forteresse 
moyenâgeuse entourée de jardins et de vignes, s’élevait sur nos terres coudrionnes et a accueilli, 
selon les époques, pauvres, lépreux (simples paysans, nobles ou prêtres) et plus tard séminaristes.

Un hospice devenu léproserie 
C’est en 1054, à l’époque de l’invasion des Normands, que le comte Thibault III, descendant de 
Clovis, aurait fondé, dans les vignes du Coudray, l’hospice de la Madeleine pour accueillir les pauvres 
sans asile et sans pain. L’hospice deviendra vers 1096, la léproserie du Grand Beaulieu, tant le terrible 
fléau de la lèpre, ramené des croisades par les chevaliers, faisait des ravages.
Imaginez des sentes parcourues par de pauvres gens hideux, des « ladres » vêtus de mantes noires, 
portant à la main une « crécelle » ou « claquette » pour signaler leur approche aux bien-portants !
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Nous remercions Armande Binet pour sa précieuse contribution à cet article.

◗

Pages à détacher 
et conserver
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A votre bon cœur mes Seigneurs !
Au 11ème siècle, la chevalerie ayant fait de 
la générosité un principe auquel les princes 
devaient se soumettre, « moultes libéralités » 
furent accordées à la maladrerie. 

Au 12ème siècle, Thibault IV, et à son exemple 
de nombreux seigneurs, fit preuve d’une 
grande générosité. Le comte, dont le fils Henri 
s’engagea pour une nouvelle croisade, chargea 
les lépreux de Beaulieu d’invoquer le ciel pour 
sa sauvegarde et, en signe de gratitude, leur 
abandonna certaines des dîmes qui lui étaient 
dues. Le roi d’Angleterre, oncle de Thibault IV, 
lui-même, combla le Grand-Beaulieu de ses dons 
en agrandissant notamment les bâtiment (1120).

Au 16ème siècle, Chartres restait encore une 
ville très fréquentée, grâce aux commerces et à 
l’artisanat liés aux métiers de la rivière, à une bourgeoisie dynamique et bien sûr à la cathédrale. Les 
rois, reines et princes étaient soucieux de faire leurs dévotions à Notre-Dame et leurs aumônes aux 
établissements charitables, notamment à la maladrerie.

De la lumière à l’obscurité…
L’hospice brûla, fut reconstruit, modifié selon les époques et les besoins, disputé, placé sous la 
protection des rois… Il fut occupé de 1660 à 1680 par des Jésuites puis dirigé par la congrégation des 
missionnaires Lazardistes. De nombreux futurs prêtres furent formés dans ce bâtiment.

Et puis la révolution s’en mêla, le Grand Séminaire fut vendu le 14 février 1791 comme bien national, 
sur ordre de l’Assemblée Nationale, pour être démoli ! 
Le 17 août de la même année, on déplaça les cercueils des personnalités inhumés dans la chapelle vers 
le cimetière Notre-Dame à Chartres. C’en était fini de ce qui fut un haut lieu du pays chartrain. Durant 
le 20ème siècle, le site fut cultivé jusqu’à devenir la zone artisanale que nous connaissons aujourd’hui. 

Les bâtiments qu’occupent les services techniques de la commune se trouvent là où, en son temps, 
s’élevait la ferme de la maladrerie.
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Vitraux de la Cathédrale 
de Chartres

Entrée dans la léproserie: à gauche, la 
sonnerie aux morts, à droite, le frère 

lépreux, vêtu " sine colore " et le frère 
sain, vêtu " de ronsetto ", porteurs de 

pioches à vigne. 
Vitrail du Zodiaque. Baie 28 a. 

Médaillons 3 et 4. (cliché Dominique Joly)

Mort de Henri IV :
la maladrerie en effervescence
La mort du bon roi, assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, consterna le pays tout entier.
L’hospice du Grand Beaulieu des Chaises, se trouva une fois encore au cœur de l’actualité 
lorsque, le 31 mai, le cœur de Henri IV fut transporté en procession devant sa porte d’honneur 
et célébré en grande pompe avant de poursuivre sa route jusqu’à La Flèche, où il se trouve 
toujours dans l’Eglise Saint-Louis.
L’hommage à Henri IV fut le dernier grand moment de la maladrerie.

◗

◗
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Retour sur l’été :
Après deux années blanches sur le plan de la compétition, le club a inauguré 
cet été ses deux nouveaux courts extérieurs en terre artificielle aménagés et 
éclairés avec le concours de la Mairie.
La journée découverte pour les 5 – 8 ans s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et tous les créneaux de cours collectifs enfants sont complets.
La Cup Femmes et Hommes a rassemblé tous nos compétiteurs. La journée 
double mixte a tenu toutes ses promesses et le club envisage d’autres 
animations pour le printemps 2022.
En homologation : le tournoi interne (jeunes, femmes, hommes) a démarré, 
l’open du Coudray aura lieu en février, les championnats équipes hiver en 
janvier… la compétition reprend du service ! 
Le club propose des remises pour les étudiants et se tient à votre disposition 
pour toute question.
Vous n’êtes pas licencié au club : vous pouvez réserver un créneau loisir via le site TEN’UP

Rejoignez le club informatique pour 

vous familiariser avec un ordinateur, 

un smartphone ou une tablette, 

dans une ambiance familiale, à la 

maison des associations.

Ordinateur : lundi, 19h45-21h15, 

avec Marie-Laurence

Smartphones et tablettes : 

mardi, 20h- 21h30, avec Rodolphe

Cotisation : 65 € pour une 

personne et 110 € pour un couple.

Pas de trêve hivernale 
pour les cyclos de l’ACDC, 
toujours au rendez-vous, à 
l’entrée du stade rue de la 
vieille église, les dimanches 
et les jours fériés.
Espérons que cette année 
nous pourrons participer, 

à nouveau, aux sorties organisées localement mais aussi à l’extérieur du 
département.
Les cyclos sont solidaires sur le vélo mais aussi dans les épreuves de la vie. 
Nous pensons tous à Gérard Rocton, parti bien trop tôt. Gérard a été pendant 
de nombreuses années le secrétaire de notre association.  Nous lui adressons 
nos affectueuses pensées ainsi qu’à sa famille.
N’hésitez pas à rejoindre l’association dans une ambiance sympathique. Parmi 
les parcours proposés chacun fera son choix en fonction de sa forme.

Les ventes de goûters, de 
chocolats de Noël et la 
bourse aux jouets, organisés 
en fin d’année par l’association ont rencontré un joli succès !
Les bénéfices réalisés serviront à financer des sorties scolaires, 

des animations culturelles dans les écoles ou du matériel pour les projets, 
selon le choix des enseignants.
L’association est ouverte à toute personne, parents d’élèves ou non, qui souhaite 
offrir un peu de son temps pour aider lors des différentes manifestations. 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe, l’inscription est gratuite !

Au cœur de l’animation
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Tennis Club du Coudray Club informatique 
du Coudray

ACDC

L’A.P.E.  
les enfants d’abord

Agenda

Contact
apelesenfantsdabord@hotmail.com / www.facebook.com/APElesenfantsdabord28630

Contact
Odile STRAUMANN 02 37 28 78 08 
Marie-Christiane GRENIER 
09 80 57 70 69

Contact
07 71 61 25 92 ou luc2ni@bbox.fr MARS

Samedi 19 : 
commémoration de la fin de la 

guerre d’Algérie. Monument aux 
morts.
AVRIL

Dimanche 17 : 
chasse aux œufs, organisée par le 

Comité des Fêtes.

Les dimanches 10 et 24 avril
ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES

Les dimanches 12 et 19 juin
ELECTIONS LEGISLATIVES

●

●

Contact
tennisclubcoudray28@fft.fr / https://www.facebook.com/tccoudray28



Contact
Luc AIGLEHOUX / 06 16 76 03 71 / lagodassecoudrionne28@gmail.com  
aiglehoux@orange.fr

L’association propose chaque mardi et mercredi après-midi 
des parcours de 6 à 8 km ou 10 à 12 km.
Le mercredi 22 septembre, l’association a organisé une sortie dans la Sarthe, 
combinant promenade en autorail et randonnées pédestres.
Programme pour 2022 : outre les visites et randonnées dans la région, des 
sorties d’une journée hors département seront proposées dont une promenade 
sur la « Ballade Plantée René DUMONT » à Paris le mercredi 20 avril.
Le Domaine Port aux Rocs au Croisic accueillera les randonneurs du 12 au 16 
septembre. Les personnes intéressées peuvent rejoindre l’association.

Ville du Coudray - Au cœur du coteau

La Godasse coudrionne Comité des
fêtes

Au cœur de l’animation
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Contact
Maurice COCHIN / 06 18 15 17 52

Malgré le contexte sanitaire, 2021 n’a pas eu raison de l’Esprit de Noël ! Le Coudray s’est paré de 
lumières et la boîte aux lettres a recueilli 165 lettres que le Père Noël aura certainement lues avec une 
attention toute particulière !

Retour sur les illuminations de Noël

●

●

●

●

Le programme pour 2022

 17 avril : Chasse aux œufs,
 26 juin : Vide grenier,
 4 septembre : Forum 

des associations,
 15 octobre : Dîner dansant.




