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Dimanche 20 mars : le marché fermier 
organisé sur la place de l’Abbé Franz 
Stock par le Panier beauceron avait un 
petit goût de printemps !

Samedi 19 mars : Dominique Soulet, maire, 
Véronique de Montchalin, suppléante de Guillaume 
Kasbarian, député de la 1ère circonscription, anciens 
combattants et élus ont rendu hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.



A quelques centaines de kilomètres de chez nous, 
aux frontières de l’Europe, une guerre impitoyable vient 

d’éclater, provoquant l’exode de milliers d’Ukrainiens 
auxquels la solidarité et même tout simplement l’humanité 

nous imposent de porter secours. J’ai en conséquence 
demandé au conseil municipal de voter un don de 2 000 € au 

profit de la Fondation de France pour qu’elle vienne en aide à ces populations injustement 
chassées de chez elles. Et le drapeau ukrainien flotte sur notre mairie. De nombreuses initiatives 
sont prises ici et là pour envoyer des vêtements, de la nourriture, des produits de soin et 
d’hygiène en Ukraine ou dans les pays frontaliers. Chacun appréciera la contribution qu’il peut 
apporter à cet élan de solidarité.

Pendant ce temps, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures sanitaires et nous 
retrouvons un peu de notre liberté, entravée depuis plus de deux ans maintenant par le virus 
du Covid 19 et ses variants successifs. L’atténuation de l’obligation du port du masque et la 
suppression du passe vaccinal ne doivent pas nous faire oublier que l’épidémie persiste et 
qu’elle reprend même un peu de vigueur. Restons donc prudents, et continuons à observer les 
gestes barrières.

Néanmoins, il nous faut recommencer à essayer de vivre normalement et ce numéro de notre 
journal municipal se fait l’écho de diverses manifestations prévues dans les semaines et les 
mois qui viennent. En particulier, le Centre communal d’action sociale a prévu d’organiser 
son traditionnel repas de l’amitié réservé aux Coudrions de plus de 70 ans le 10 septembre 
prochain. Notez la date si vous êtes concerné !

La commission « communication » a achevé ses travaux de construction de notre nouveau site 
internet. Celui-ci vient d’être mis en ligne. N’hésitez pas à aller le visiter et faites-nous part de 
vos remarques ou de vos critiques. Nous en tiendrons compte pour améliorer ce site qui doit, 
avec ce journal et l’application PanneauPocket être un moyen de communication privilégié 
entre la mairie et vous.

Le nouveau centre de loisirs sans hébergement a ouvert ses portes au retour des vacances de 
février, pour le plus grand bonheur des enfants et des animateurs. Nous vous proposons de le 
visiter en photos dans les pages qui suivent.

Je ne peux terminer cet éditorial sans vous rappeler, mais comment pourriez-vous l’ignorer,  
la tenue des élections présidentielles les 10 et 24 avril et des élections législatives les 12 et 
19 juin. N’oubliez pas que le droit de vote garantit la liberté et la démocratie. Ne le négligez 
pas ! Tant de populations dans le monde rêvent de pouvoir en disposer. Alors, nous qui avons 
la chance de l’avoir, profitons en et exprimons nous. Comme nous le rappellent nos cartes 
électorales : « voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ».  Alors, faisons notre devoir !

Votre Maire,
Dominique SOULET

Edito
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Bienvenue sur le nouveau site 
internet de la commune !

Municipalité
Connaître les membres du 
conseil municipal, consulter les 
commissions, les comptes-rendus  
des séances ou les finances, 
découvrir l’organisation des 
services municipaux ou déposer 
une candidature à la mairie.

Vie pratique
Riche en informations, liens et interactions, 
cette rubrique permet les inscriptions dans les 
crèche, halte-garderie et écoles, le paiement 
de la cantine, renseigne sur les démarches 
Etat Civil, élections, recensement militaire, la 
collecte des déchets ménagers, la sécurité, 
permet la préréservation des salles et enfin 
donne accès aux travaux en cours….

Depuis quelques jours, 
le nouveau site internet 
de la mairie du Coudray 
est en ligne : une nouvelle 
maquette, un graphisme 
plus moderne, mais surtout 
de nouveaux services 
proposés aux habitants.

Le nouveau site www.ville-lecoudray28.fr, riche en informations et plus moderne, propose une évolution 
importante, apporte une part plus grande à l’actualité communale et locale et développe ses services en 
ligne. Le paiement de la cantine était déjà possible, un nouveau module est maintenant disponible pour 
consulter les disponibilités et faire une préréservation de l’Espace Gérard Philipe.
Conçu en collaboration avec la société Captusite, le site est désormais facilement accessible depuis un 
smartphone ou une tablette grâce à la technique du « responsive design ».  
Comment est organisée la navigation ?
Il y a sept grands groupes : Municipalité, Vie pratique, Famille Associations Culture, Social Santé, Economie, 
Urbanisme et La Ville. Pour permettre une navigation plus simple, certaines pages sont accessibles à partir 
de plusieurs rubriques.
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La Ville
Retrouvez dans cette rubrique 
le plan de la ville, les espaces 
verts et équipements sportifs 
disponibles sur la commune 
et enfin un peu d’histoire du 
Coudray.

Famille Associations Culture
Découvrir les informations sur 
le fonctionnement des écoles 
et espaces d’accueil pour les 
petits, tout ce qui a trait à 
la bibliothèque, les seniors 
et la liste des associations 
répertoriées au Coudray.

Social Santé
  Consultez les actions du CCAS, 

l'offre de soins disponible sur la 
commune, comment obtenir un 
logement au Coudray ou accéder 
à une liste des associations 
caritatives proches de notre 
commune.

Economie
Un petit tour d’horizon du 
tissu économique de la ville.
Pour les professionnels : 
accéder aux marchés publics 
de la commune, s’installer au 
Coudray et se faire référencer 
sur le site de la commune.

Urbanisme
Découvrez les projets de la commune, 
recherchez une parcelle sur le cadastre, 
consultez le Plan Local d’Urbanisme ou 
les démarches à faire pour acheter ou 
vendre un bien.
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Ouverture du CLSH : 
des enfants heureux !

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement a ouvert ses 
portes le 7 février pour accueillir les enfants pendant les vacances d’hiver. 
Après les dernières livraisons de mobilier, tous les signaux étaient au vert 
pour permettre l’accueil optimal des petits Coudrions, c’est chose faite !

Lumière et espace : deux qualités indispensables au bien-être 
des enfants
Le bâtiment, particulièrement lumineux, a été étudié pour permettre aux 
enfants de bouger librement dans un espace de 300 m2 répartis sur trois 
salles complètement équipées. 
C’est avec bonheur que les enfants ont pris possession des lieux, en 
manifestant leur satisfaction sur de nombreux post-it collés sur la vitre du 
bureau de la directrice du centre.

Les salles 2 et 3, des salles 
multifonctions
La grande salle, particulièrement utilisée 
pour la garderie du matin, du soir et du 
mercredi, est occupée par les enfants pour 
les jeux (babyfoot, jeux de société…) les 
moments de lecture et la très importante 
pause du goûter !

La salle 1, réservée aux 
artistes !
Alice GOUSSET, directrice du centre 
de loisirs élémentaire accompagne les 
enfants dans leurs travaux de création : 
peinture, dessin…Un vrai moment de 
créativité où les enfants laissent libre cours 
à leur imagination au gré des couleurs !
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Elections 2022 : à vos calendriers !
Elections présidentielles : le premier 

tour de l'élection présidentielle aura 

lieu le 10 avril et le second le 24 avril. 

Le président élu, pour cinq ans, devra avoir 

pris ses fonctions au plus tard le 13 mai. 

Ouverture des bureaux : 8h à 19h

Les élections législatives se tiendront 

les 12 et 19 juin prochains. Lorsque 

les Français auront élu leur président de 

la République, il leur faudra se rendre de 

nouveau aux urnes pour élire les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale.

Ouverture des bureaux : 8h à 18h

Où voter au Coudray ?
Quatre bureaux de vote sont organisés pour vous permettre de voter :

(le vôtre est mentionné sur votre carte électorale)

2ème bureau : école élémentaire Jules Verne
Rue des Gages.

4ème bureau : Espace Gérard Philipe
Rue de la Vieille Eglise.

1er bureau : mairie, 32 rue du Gord.

3ème bureau : école élémentaire Léonard de Vinci
Rue de l’Ancienne Mairie.
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Budget 2022
La commune maintient ses grandes orientations : maîtrise des dépenses de fonctionnement en conservant 
un service de proximité efficace, répondant aux besoins de l’ensemble de la population et maintien d’un 
bon niveau d’investissement sans augmentation de la pression fiscale.
La commune a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité. La suppression progressive de la 
taxe d’habitation est compensée par un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la charge pour le contribuable restant identique.

Recettes : 1 424 000 €
Les principales recettes d’investissement sont constituées de :
 Un virement provenant de la section de fonctionnement à hauteur de 436 000 €.

De subventions versées par les partenaires de la commune (Etat, Département) pour un montant de 180 000 € 
environ. Aucun emprunt ne sera souscrit cette année pour financer les dépenses d’investissement.
L’endettement de la commune reste très modéré. Au 1er janvier 2021, la dette de la commune s’élevait à 
2 822 000 € environ, soit une capacité de désendettement de 6 ans (si la commune arrêtait d’investir, elle 
pourrait rembourser sa dette dans ce délai).

Dépenses : 1 356 000 €
Les principaux investissements projetés en 2022 sont d’un montant de 1 356 000 € (1 678 000 €, en 
comprenant les reports de 2021) :
Travaux dans les bâtiments
 Raccordement à la fibre optique des bâtiments communaux (6 000 €).
 Poursuite des travaux de mise en accessibilité aux vestiaires du stade et du tennis (83 500 € de crédits nouveaux).
 Démolition d’un bâtiment, construction d’un hangar aux ateliers municipaux, aménagement de voirie (235 000 €).

Réalisation des enduits de la mairie (125 000 €).
 Réfection du bardage de la Maison de l’Enfance (55 000 €).
 Remise en état de la cour de l’école élémentaire Léonard de Vinci (35 000 €).
 Démolition de la maison située rue des Chaises pour agrandir l’emprise du groupe scolaire (40 000 €).

●

●

●

●

Recettes : 4 520 000 €
Il est prévu une augmentation des recettes de fonctionnement à 4 520 000 € avec une légère hausse des 
produits fiscaux et de la dotation de solidarité communautaire versée par Chartres métropole (+ 1 000 €) 
et surtout avec un excédent de fonctionnement issu de l’exercice 2021 de 519 000 €.
On constate une hausse des produits des services et du domaine, notamment de la location de l’Espace 
Gérard Philipe  après un niveau historiquement bas en 2020.
Enfin, il faut noter que Chartres métropole apporte environ 862 000 € par an à la commune :
 Attribution de compensation :                            455 400 €
 Dotation de solidarité communautaire :             191 500 €
 Contribution aux charges de l’état-civil :            198 900 €
 Entretien des zones artisanales :                           17 000 €

Dépenses : 4 084 000 €
Les charges de caractère général (fluides, petits matériels et fournitures diverses…) augmentent très 
modérément. Ceci est le résultat d’une gestion maîtrisée.
Les charges de personnel augmentent un peu plus fortement (environ 4,49% - remplacement de personnels 
absents, revalorisations décidées par l’Etat notamment).
La commune poursuit le versement de subventions au CCAS et aux associations.

Le fonctionnement

L’investissement
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Travaux de voirie
 Restauration du parking n°2 rue des Chaises et aménagement de la sente (75 000 €).
 Réfection des bordures de la rue des Bellangères (42 000 €).
 Réfection des espaces publics place de l’Abbé Stock (140 000 €).
 Remise en état de l’impasse des Tilleuls (32 000 €).

Etudes et services
 Poursuite des études sur la ZAC Butte Cordelle (5 000 €).
 Lancement d'une pré-étude pour le déplacement de la maison des associations et de la bibliothèque (6 500 €).

Logiciels et informatique : modernisation du système informatique (39 000 €).

Pour plus de détails, le rapport d’orientations budgétaires peut être consulté 
sur le site internet de la ville.

●

●

●

●

●

●

Principales recettes et dépenses

Recettes

Dépenses

➤ ➤

➤

➤

➤ ➤

MAIRIE

Equipements sportifsService 
à la population

Salaire du personnel 
communal

Subventions aux 
associations Flux (eau, électricité...)

Construction 
équipements

Rénovation des écoles

ECOLE

Entretien des rues et 
espaces vert

Impôts locaux
2 030 000 e

Etat
430 000 e

Emprunts
0 e

Remboursement
emprunts
272 000 e

Fonctionnement
4 084 000 e

Investissement
1 678 000 e
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Où en est le projet de construction de la 
maison des associations-bibliothèque ?

Nouveau … 
Une boîte à l ivres 
insta l lée dans le 
centre-vi l le du Coudray

La commune a pour projet 
la construction d’un nouvel 
équipement comprenant une 
maison des associations et une 
bibliothèque. 
L’équipement actuel est en 
mauvais état et n’est plus adapté 
aux besoins des usagers. Les 
études sont lancées avec l’aide 
du bureau d’études NARTHEX.

Plusieurs sites ont été 
sélectionnés. Par délibération 
du 24 janvier, les membres du 
conseil municipal ont décidé que 
des études seraient réalisées 
sur un terrain libre contigu au 
parking de l’école Jules Verne.

Ces parcelles (n°AM 240 et 350) d’environ 1 500 m2, prévues au Plan Local d’Urbanisme pour recevoir 
des équipements publics, permettront l’accueil de l’infrastructure sur un espace paysager, préservant 
l’opportunité d’éventuelles extensions. En outre, il est à proximité directe des transports, des circulations 
douces, d’un parking et des commerces.

Une jolie petite bibliothèque, fabriquée à partir d’une vieille 
armoire par les services techniques de la ville a trouvé sa 
place dans le centre-ville du Coudray, avenue de l’Europe, 
près de l’école Jules Verne. Chacun peut y déposer et 
emprunter des livres gratuitement. N’hésitez pas, ce projet 
favorise la convivialité, le partage de la culture et donne 
une seconde vie à vos livres.  Cette boîte n’est ni une 
déchetterie, ni un défouloir… Respectez la, respectez les 
livres et prenez du bon temps !
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Trois nouveaux agents
Trois nouveaux agents contractuels ont rejoint les services de la ville, chacun pour 
une mission différente. Sophie CORNU, Emmanuelle LUCAS et Corinne SLIMANE ont été 
recrutées à l’accueil, au service urbanisme – commande publique et au périscolaire.

◗ L’accueil de la mairie

Sophie CORNU, 44 ans, occupe depuis le 1er février le poste d’agent 
d’accueil contractuel à la mairie du Coudray. C’est avec beaucoup 
de bonne humeur que cette Coudrionne de 44 ans a intégré les 
services administratifs. Renseigner, diriger, gérer l’Espace Gérard 
Philipe, venir en renfort des agents du service Etat Civil font partie 
des missions dont elle a la charge… avec le sourire bien sûr !

◗ Le service périscolaire

Corinne SLIMANE, 53 ans, recrutée dans le cadre d’un emploi 
contractuel aux services périscolaires, est arrivée le 8 novembre 
2021. Elle assure l’entretien des locaux, l’encadrement du service 
de restauration scolaire ainsi que l’accompagnement du service de 
transport scolaire et la sécurisation des sorties d’école.

◗ Le service urbanisme

Depuis le 3 janvier, Emmanuelle LUCAS, 34 ans, remplace Frédérique 
WAEGEMAN au poste d'agent en charge de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de la commande publique. Après un passage à la 
mairie de Lèves et un poste d’assistante de travaux dans le secteur privé, 
elle intègre notre service urbanisme en tant qu’agent contractuel. Elle a 
en charge les projets d’urbanisme, les permis de construire, déclarations 
préalables et toute demande d'autorisation d'urbanisme et renseignement 

sur le cadastre ainsi que la commande publique (marchés publics et délégations de service public).

En raison de la situation sanitaire de ce début d’année, notre repas de l’Amitié prévu début février a, une 
nouvelle fois, dû être annulé.

L’allègement des mesures sanitaires décidé par le gouvernement a permis au conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de fixer une nouvelle date pour espérer réunir les Coudrions de 
70 ans et plus autour d’un bon repas : le samedi 10 septembre prochain ! 
Une invitation vous sera adressée dans le courant du mois d’août. Si vous n’êtes pas encore inscrit, faîtes-vous 
connaître à la mairie.

Une nouvelle date arrêtée pour le repas de l’Amitié :
le samedi 10 septembre

Contact
Anne Le Moigne 02 37 28 77 90/ anne.lemoigne@ville-lecoudray28.fr
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En avril
Les jeunes, nés au cours des mois 
de janvier, février, mars, et avril 2006 
doivent se présenter à la mairie 
entre le 1er et le 29 avril.
En mai
Les jeunes, nés au cours des mois 
de février, mars, avril et mai 2006 
doivent se présenter à la mairie 
entre le 2 et le 31 mai.
En juin
Les jeunes, nés au cours des mois 
mars, avril, mai et juin 2006 doivent 
se présenter à la mairie entre le 2 et 
le 31 mai.

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

Recensement militaire : 
2ème trimestre 2022

Contact
Flora Gosse/ 02 37 28 17 14

Pièces à fournir : pièce d’identité, 
livret de famille des parents et 

justificatif de domicile.

Mécanique générale
Philippe Ug – Ed. Les Grandes Personnes

Un magnifique petit livre 
animé de pop-up pour les 
mordus de mécanique. A 
consulter avec un grand afin 

de préserver les fragiles animations. A partir de 2 ans.

Les Sept Sœurs / Lucinda Riley – Charleston
A la mort de leur père, énigmatique 
milliardaire qui les a adoptées bébés 
aux quatre coins du monde, Maia 
d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent à 
Atlantis, le château de leur enfance, sur 
les bords du lac Léman. Pour héritage, 
elles reçoivent chacune un mystérieux 
indice qui leur permettra peut-être de 
percer le secret de leurs origines.
La piste de Maia la conduit dans un 

manoir en ruines à Rio de Janeiro. Premier tome de la série 
« Les sept sœurs » que vous pouvez emprunter gratuitement 
à la bibliothèque.

Les coups de cœur de la 
bibliothécaire

Des détecteurs de CO2 
installés dans les écoles

 
 11 janvier Sixtine BOCHE
 13 février June KIASUKA KIANGU
 4 mars Théo BOUDT 
 

  19 février Damien DÉSERT
  Karine PIERRE
 19 mars Bastien CZERWONY
  Maeva GERMOND

 29 janvier Andrée BEUNÊCHE
 31 janvier Ginette AUBERT
 14 février François VALLET
 16 février Fernand BOUDET
 19 février Simone BISSON
 27 février Christelle BASCHON
 3 mars Bernadette HANO
 15 mars Marcelle CORNILLEAU

Naissances

Décès

Etat Civil

Mariages

Les services techniques 
de la commune ont 
installé vingt détecteurs 
de CO2 dans les écoles 
maternelle et élémentaire 
du Coudray.  Chaque 
c l a s s e  o c c u p é e  e s t 
désormais équipée d’un 
détecteur permettant de 
protéger les élèves, les enseignants et le personnel. 
La mesure du CO2 permet de juger de la qualité de l’air 
ambiant intérieur. Les capteurs indiquent différents niveaux 
(vert, orange et rouge) et permettent d’avertir lorsque l’air est 
trop chargé en gaz. A partir d’un certain seuil, l’appareil émet 
une recommandation d’aération pour garantir la qualité de 
l’air et lutter contre la propagation du Covid19.
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AUSSI APPELÉ CANCER DE L’INTESTIN, LE CANCER COLORECTAL SE DÉVELOPPE LENTEMENT À L’INTÉRIEUR DU CÔLON ET DU RECTUM, 
LE PLUS SOUVENT À PARTIR DE PETITES LÉSIONS APPELÉES POLYPES. EN GROSSISSANT, CERTAINS POLYPES SAIGNENT. LE 
DÉPISTAGE CONSISTE À REPÉRER, DANS LES SELLES, DES TRACES DE SANG QUI NE SONT PAS VISIBLES À L’OEIL NU. ON PEUT AINSI 
REPÉRER UN POLYPE AVANT QU’IL N’ÉVOLUE EN CANCER OU UN CANCER À UN STADE TRÈS PRÉCOCE ET AUGMENTER LES CHANCES 
DE GUÉRISON.

COLORECTAL
LE CANCER 

Contact : CRCDC Antenne 45 - 28
959 rue de la Bergeresse 

 45160 OLIVET
02 38 54 74 02 - colorectal.28-45@depistage-cancer.fr 

JE COMMANDE LE TEST SUR LE SITEOU

monkit.depistage-colorectal.fr

JE RETIRE LE TEST CHEZ MON MEDECIN

Que se soit à l’occasion d’une consultation 
chez votre médecin ou en ligne, les 
réponses au questionnaire médical 
permettront de définir la stratégie de 
dépistage adaptée à votre niveau de risque 
(dépistage organisé ou orientation vers un 
gastro-entérologue).

à l’occasion d’une consultation

Nouveau

DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTALPEUT ÊTRE GUÉRI DANS 9 CAS SUR 10

PRÈS DE  95% 

DES CAS DE CANCER COLORECTAL 
SURVIENNENT APRÈS 50 ANS.

43 000
NOUVEAUX CAS

chaque année en France


46%


54% LE TEST DE DÉPISTAGE DU CANCER 

COLORECTAL est à réaliser chez soi TOUS 
LES 2 ANS*. Il consiste à prélèver des selles 

grâce à un bâtonnet fourni dans le kit de 
dépistage. Le test ainsi qu’une fiche 

d’informations à compléter sont à adresser 
au laboratoire en charge du dépistage au 

niveau national (une enveloppe 
pré-affranchie est contenue dans le kit).

Ce test est PRIS EN CHARGE À 100% PAR 
L’ASSURANCE MALADIE.  

ENTRE 50 ET 74 ANS
UN TEST 

SIMPLE ET RAPIDE
A FAIRE CHEZ VOUS 

QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

*en cas d’ antécédent personnel ou  familial de 
maladie colorectale ou de symptômes, un suivi 
spécifique est nécessaire. Parlez-en avec votre 
médecin ! 
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REPÉRER UN POLYPE AVANT QU’IL N’ÉVOLUE EN CANCER OU UN CANCER À UN STADE TRÈS PRÉCOCE ET AUGMENTER LES CHANCES 
DE GUÉRISON.

COLORECTAL
LE CANCER 

Contact : CRCDC Antenne 45 - 28
959 rue de la Bergeresse 

 45160 OLIVET
02 38 54 74 02 - colorectal.28-45@depistage-cancer.fr 
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Dépistage du cancer colorectal

Autorisations d'urbanisme du 07/01/2022 au 07/03/2022
Déclarations préalables autorisées
Aurélien JAMBON 8 rue Marceau Pose 3 fenêtres de toit, porte-fenêtre et changement fenêtres

James GUYOT 32 avenue du Général de Gaulle Aménagement de combles et pose fenêtre de toit

Frédéric RELINGER 26 rue de la Croix Chaussant Aménagement de combles et pose fenêtre de toit

Mathieu LOVATY 10 rue Marcel Proust Changement porte de garage en baie vitrée 

Philippe ROBICHON 63-65 rue du Gord Isolation thermique façade rue et pignon

Olivier REDLER 16 impasse de la Vallée Remplacement portail et clôture

Valérie DESHAYES 10 rue des Cassoirs Remplacement portail et rajout de claustras sur clôture

Patricia SAUGER 8 avenue des Larris Abri de jardin

Stéphane DREUX 4 impasse des Prunus Ravalement clôture et descente de sous-sol / remplacement 
portail, portillon et clôture

Viginie BESSY 8 rue de l'Ancienne Mairie Isolation thermique façade rue et pignon

Permis de construire autorisés 

SCI GLM 5 rue du 19 mars 1962
Construction hangar, bureau et remplacement clôture création 
parking

 Emmanuelle Lucas / 02 37 28 77 95 / urbanisme@ville-lecoudray28.frContact
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Nous passons 80 % de notre temps dans des lieux clos et l’air que nous respirons n’est pas toujours 
de bonne qualité. Chartres métropole s’est engagé à mener des actions de sensibilisation à la qualité 
de l’air intérieur auprès des habitants de l’agglomération et propose, en partenariat avec la Mutualité 
Française, un atelier pouvant accueillir 15 personnes. 

Ces animations se dérouleront au Coudray le 28 juin, de 14 h à 16 h
Dans les locaux de la mairie du Coudray :  32 rue du Gord

Au programme : des informations sur les sources d’allergènes et polluants à domicile, des solutions 
pour limiter ou supprimer les sources de pollution ainsi que des conseils.

Pour vous inscrire à l’atelier : présentez-vous à la mairie du Coudray ou envoyez un courriel à 
contact@ville-lecoudray28.fr

Permanence de Chartres Renov’Habitat : à cette occasion, un "truck" de Chartres Renov’Habitat, 
stationné sur le parking de la mairie, assurera une permanence afin de renseigner les propriétaires dans 
leurs projets de rénovation énergétique ou d’adaptation du logement à la perte d’autonomie. 

Atelier « Qualité de l’air intérieur » au Coudray :  
mardi 28 juin

Nuisances sonores : 
nous sommes tous concernés !

●

●

●

Aux beaux jours… tondeuses, tronçonneuses et autres appareils 
bruyants sont de sortie. Mais n’oubliez pas de préserver la tranquillité 
de vos voisins !

Pour le plus grand plaisir de tous, le soleil revient avec le printemps et chacun pense à 
entretenir ses espaces verts, s’adonner au bricolage, laisser les animaux de compagnie 
profiter des extérieurs ou encore organiser des soirées conviviales... Mais n’oubliez 
pas de préserver la tranquillité de vos voisins !
Les nuisances sonores (tondeuses, bricolage, mobylettes, musique ou aboiements…) 
sont à l’origine de nombreux problèmes de voisinage. Le respect de règles simples 
permet de les éviter.

Les travaux de bricolage ou de jardinage, peuvent être effectués :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
L’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 réglemente les nuisances sonores. Il est consultable en mairie.
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Stationnement : quelques règles !
Le bon usage des trottoirs !
Le stationnement sur les trottoirs, hors emplacements 
matérialisés par un marquage au sol, est strictement interdit. 
Les contrevenants s'exposent à une verbalisation pour 
« Stationnement gênant ou très gênant » s’élevant à 135 € 
(Article R417-11 du code de la route). En outre, notre commune 
est dotée de nombreux parkings et stationnements gratuits 
permettant à chacun de stationner en toute sécurité.

Stationnement abusif : un rappel nécessaire
Laisser son véhicule stationné plus de sept jours consécutifs sur la voie publique, même sur un 
stationnement dédié est considéré comme « abusif ».

Quelles sanctions prévoit la loi ?
L’article R417-12 du code de la route définit le stationnement abusif :« Est considéré comme abusif le 
stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, 
pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est 
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. »
Le propriétaire dont le véhicule aura été constaté en stationnement abusif se verra sanctionné d’une 
amende forfaitaire de 35 € (majorée à 75€ en cas de non-paiement dans les délais impartis). Le véhicule, 
ainsi en infraction, sera immobilisé et fera l’objet d’un enlèvement et d’un placement en fourrière 
impliquant des frais supplémentaires au propriétaire.

Contact
Police municipale, 32 rue du Gord – Le Coudray / 06 28 94 02 66

Opération tranquillité vacances :    
n’oubliez pas de signaler vos absences
Pendant vos absences, vous pouvez bénéficier 
de la surveillance de votre domicile ou de votre 
commerce par la police nationale et  la police 
municipale.

Pour vous inscrire :
Remplissez le formulaire de demande de surveillance 
(télécharger sur www.ville-lecoudray28.fr ou à retirer en mairie).
Déposez-le à la police municipale de la mairie 
au moins deux jours avant votre départ. 

Des patrouilles seront effectuées régulièrement. 
Ce service est gratuit et fonctionne toute l’année. 

Vous êtes témoin d’un cambriolage : ne manifestez 
pas votre présence, mais alertez sans tarder la police 
municipale ou la police nationale en composant le 17.

●

●
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Travaux à venir

◗ Après la réfection des toitures en 2018/2019, les 
enduits extérieurs côté parc seront entrepris en 
septembre.
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Urbanisme
La Butte Cordelle

La Mairie

ZAC des Larris

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la région Centre Val de Loire a rendu le 
21 janvier 2022 un avis favorable au dossier d’étude d’impact de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de la Butte Cordelle.

Il convient, selon la procédure réglementaire, préalablement à l’approbation du dossier de création de 
cette ZAC, d’organiser la participation du public par voie électronique pendant une durée de 30 jours. 
Le 1er avril, une information au public sera diffusée 15 jours avant le début de mise à disposition par 
voie électronique, par avis mis en ligne et par affichage en mairie. La mise en ligne du dossier se fera 
le 19 avril prochain. Le public pourra ainsi émettre ses propositions et observations pour que le conseil 
municipal puisse faire une synthèse des avis du public. Un dossier papier d’étude d’impact, sera mis à 
disposition en mairie, avec un recueil des observations du public.

Le projet de construction de l’îlot, situé entre les rues Félix Tasseau, Françoise Dolto et l’avenue du baron 
Rouillard de Beauval, complètera bientôt la ZAC des Larris. Un promoteur a été choisi en concertation 
avec la SAEDEL, les travaux de construction pourraient commencer fin d’année ou début 2023.

◗ Les poutres de la salle du conseil municipal 
seront traitées au fongicide.
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Les travaux réalisés récemment
Eclairage Public – économies d’énergie

◗ En fin d’année, un nouveau hangar sera construit pour remplacer les vieilles granges vétustes, ainsi 
qu’une voirie d’accès.

Ateliers municipaux

◗ Comme chaque année, des travaux d’entretien seront réalisés dans les écoles (peintures, remplacement 
de luminaires, réfection des sols et de la cour de l’école Léonard de Vinci).

Ecoles

◗ Courant février, Chartres métropole a fait procéder au remplacement de soixante-dix luminaires « boules » 
dans les impasses des Chênes, du Frêne, des Charmes, des Marronniers, des Saules, quelques sentes à 
proximité et rues des Chariots et du chemin de Baudran. Un abaissement de puissance de 50 à 70 % est 
programmé chaque nuit de 22 h à 6 h.
Vingt-deux luminaires seront remplacés en avril et mai, impasses du Stade, des Vergers, allée des 
Bosquets et sur le parking des écoles Léonard de Vinci.

◗ Les jardinières placées au 
centre de la chaussée, face au 
Séminaire des Barbelés, seront 
supprimées et remplacées 
par un marquage au sol en 
faux pavés. Les bordures 
de caniveaux ainsi que le 
revêtement de la chaussée 
seront réalisés (en coordination 
avec le Conseil Départemental 
et la commune de Morancez).

Rue des Bellangères
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◗ La remise en état (revêtement de surface, abattage 
des arbres, replantation et renforcement de 
l’éclairage public) de la placette sera réalisée entre 
mai et juin.

Impasse des Tilleuls
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ContactContact
07 71 61 25 92 / luc2ni@bbox.frMaurice Cochin / 06 18 15 17 52

Contact
06 13 53 52 47 / 06 33 56 89 57/ apc.lecoudray@gmail.com 

Assemblée générale de l’ACDC
du 22 janvier

Chasse aux œufs : rendez-vous pour la chasse 
aux œufs le dimanche 17 avril à partir de 10 h au 
parc des 4 saisons. 
Vide greniers : l’événement est de retour le 26 
juin à l'Espace Gérard Philipe. Inscriptions début 
juin à la mairie.

Les beaux jours 
réapparaissant, 
les adhérents 
v o i e n t  u n e 
nouvelle saison 
approcher. Ceux 
qui ont continué de pédaler pendant la période 
hivernale apprécieront de rouler plus longtemps, 
sous le soleil.
Dimanche 26 juin - 2ème COUDRIONNE, 
organisée par l’ACDC : départ du Club House 
du Tennis.
Trois parcours proposés : 50, 70 et 108 km. Le 
50 km sera proposé aux vélos électriques, cette 
épreuve sera ouverte à toutes et à tous, venez 
nombreux…
Les adhérents pourront encore participer aux 
sorties organisées par les clubs environnants 
ainsi qu’aux sorties libres des mardis et jeudis 
matin. Chaque dimanche matin, l’ACDC propose 
plusieurs circuits - départ du stade du Coudray.

Comité des fêtes ACDC

Au cœur de l’animation
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Depuis septembre, 
les cours de 
danse de l’APC 

connaissent un vif succès avec un 
nombre croissant d’adhérents. Avec 
trois professeures, l’association 
propose une offre variée et adaptée 
à chacun et chacune dans une 
ambiance conviviale.
Pour les jeunes : un cours 
d’expression corporelle et de 
modern jazz.
Pour les adultes : un cours de 

danse solo en ligne, deux cours de zumba et un cours de danse de salon en couple pour lequel deux ou 
trois nouveaux couples seraient les bienvenus.
L’APC participera au gala du comité des fêtes de juin et proposera une soirée festive dansante ouverte à 
tous en septembre prochain.

APC
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Contact

Contact
 Philippe Ramolet / 06 48 10 06 79

Hélène Cayol / 06 78 03 46 86  
helene.cayol28@gmail.com

Claude Deléglise, président : 06 76 04 36 79
cdeleglise62@orange.fr

Contact

Contact

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

06 59 78 56 10 
coeurdegospel.academy@gmail.com / https://coeurdegospel.now.site / 

https://www.youtube.com/channel/UCx0nHlu3JNzZ2vKpRTCMu9A

La kermesse aura enfin lieu cette année !
L’association des parents d’élèves est 
heureuse d’annoncer que la kermesse des 
écoles du Coudray aura bien lieu cette année 
le samedi 11 juin après-midi sur le site des 
écoles Léonard de Vinci. Tous à vos agendas !
Au programme : spectacle des écoles, jeux et animations. 
L’association recherche des lots adultes ou enfants pour 
la kermesse ainsi que des bénévoles pour tenir les stands 
pendant 1 h. Toute contribution est bienvenue.
Les actions prévues aux beaux jours : ventes de goûters 
dans les écoles, chasse aux œufs de Pâques (avec le Comité 
des fêtes) et vente de chocolats. 
Tous les bénéfices de ces opérations sont reversés aux écoles 
du Coudray pour financer sorties, animations culturelles ou 
matériel pour les projets scolaires.

Cœur de Gospel Academy a la joie de vous accueillir pour des 
cours de chant (débutants et confirmés).
Trois bases essentielles : la technique de respiration, la 
justesse, la dynamique et la 
puissance de la voix.
Le professeur, Chimène 
Alétas vous accompagne 
pour vous apprendre à vous 
positionner et affirmer votre 
identité vocale, en libérant 
votre voix !

APE

Cœur de Gospel

Au cœur de l’animation
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Les cours : le jeudi à l’espace Gérard 

Philipe.

Organisation de stages : 
a v e c  d e s  i n t e r v e n a n t s 

reconnus internationalement.

Une fois par mois : cours 

sur la journée/repas pris en 

commun.

3 juin : participation au 

salon de la porcelaine à 

Avon.

ADLC

La technique de Joëlle, qui fréquente 
l’atelier des Couleurs coudrionnes depuis 
2014, est l’huile. Lors d’un voyage en Sicile, 
elle fit la photo du Temple de la Concorde 
qui se dresse depuis le Vème siècle avant 
J . C .  E l l e 
y a ajouté 
cette statue 
c o u c h é e 
formant un 
sa i s i s san t 
contraste.

Couleurs 
coudrionnes

Agenda
AVRIL

Dimanche 10 : 1er tour des élections présidentielles.

Dimanche 17 : chasse aux œufs, organisée par le Comité  
des fêtes, Parc des 4 Saisons.

Dimanche 24 : 2ème tour des élections présidentielles.

MAI

Dimanche 8 – 11 h : rassemblement pour la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945, Maison des Associations.

JUIN

Dimanche 12 : 1er tour des élections législatives.

Dimanche 19 : 2ème tour des élections législatives.

Dimanche 26 : 2ème randonnée cyclo « La Coudrionne »,  
organisée par l’association ACDC, départ du Club House du Coudray.

Mardi 28 : atelier « Qualité de l’air intérieur » et permanence 
Chartres Renov’Chartres à la Mairie du Coudray.




