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RETOUR EN IMAGES

Mardi 1er septembre sonnait l’heure du 
retour sur les bancs de l’école pour les petits 
Coudrions et c’est avec rigueur que l’ensemble 
des équipes enseignantes et des agents territoriaux ont accueilli les élèves des écoles Léonard 
de Vinci et Jules Verne. Ils ont rejoint leurs classes pour une rentrée pas comme les autres en 
respectant les gestes barrières… bien sûr !

La distanciation physique était de mise pour 
cette rentrée scolaire marquée par la circulation 
de nouveau très active du Coronavirus !

Forum des associations

La manifestation a bien eu lieu dimanche 6 septembre 
malgré une situation sanitaire compliquée. Tout 
avait été mis en œuvre par le comité des fêtes pour 
que les visiteurs découvrent sereinement les activités 
proposées par les associations de la commune.

Rentrée scolaire
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L'été chaud et ensoleillé que nous venons de 
connaître nous avait presque fait oublier ce 

maudit virus qui nous a tenus confinés pendant 
presque deux mois au printemps. Il fait hélas, 
avec la rentrée, un retour en force et il nous 
faut plus que jamais nous protéger et protéger 
les plus vulnérables d'entre nous.

Les services de la mairie n'ont pas cessé pendant 
l'été de s'inquiéter des personnes inscrites sur 
le fichier des personnes vulnérables et ont 
maintenu un lien indispensable avec elles en 
leur téléphonant régulièrement, notamment pendant les périodes de 
canicule.

Nous avons préparé la rentrée scolaire dans le respect des protocoles 
sanitaires élaborés par le ministère de l'Education nationale. La rentrée 
s'est déroulée dans d'excellentes conditions grâce à la bonne volonté 
des parents, des enseignants, des personnels communaux et bien sûr 
des enfants eux-mêmes qui ont accepté de bonne grâce les contraintes 
imposées par ces protocoles.

Toutes les précautions sont prises pour éviter la propagation du virus et 
nous restons vigilants à toute évolution de la situation en adaptant en 
permanence nos protocoles en fonction des changements de positions 
incessants des ministères de l'Education nationale et de la Santé.

Les salles communales ont été, sous leur responsabilité,  remises à la 
disposition des associations qui ont ainsi pu reprendre leurs activités 
dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation.

Un certain nombre de manifestations ont, en revanche, dû être 
annulées : la course cycliste la Coudrionne, les Virades de l'Espoir, 
le concert d'Octobre rose. Nous avons également pris la décision 
de reporter le traditionnel repas de l'amitié, qui réunit nos ainés le 
premier samedi du mois de février, à une date ultérieure : il n'est en 
effet pas question de réunir plus de 200 personnes vulnérables dans 
un même lieu tant que la pandémie ne sera pas terminée.

Nous traversons une période difficile qui nécessite que chacun, dans 
l'intérêt des autres et dans son propre intérêt, respecte les mesures 
barrières et les règles de distanciation physique. Des jours meilleurs 
viendront. Faisons en sorte de les attendre le plus sereinement possible 
en acceptant ces quelques contraintes.

Parce que la vie doit continuer, nous vous proposons, dans ce numéro, 
de répondre à une enquête sur le portage des livres de la bibliothèque 
à domicile. Cette prestation, naturellement entièrement gratuite, 
permettrait à ceux qui ont des difficultés à se déplacer ou qui ne 
souhaitent pas fréquenter actuellement les lieux publics, de pouvoir 
continuer à lire des ouvrages de leur choix. Un catalogue leur serait 
proposé et les livres choisis leur seraient portés à domicile et repris dans 
les mêmes conditions après lecture. Dites-nous ce que vous pensez de 
cette proposition, qui, si vous y êtes favorables, pourrait être mise en 
place très rapidement.

Sachez que l'équipe municipale et les services de la mairie sont à 
votre disposition pour vous aider à traverser cette période délicate. 
N'hésitez pas à nous signaler les cas difficiles dont vous pourriez avoir 
connaissance.

Plus que jamais, soyez prudents et prenez soin de vous.

Votre Maire,
Dominique SOULET

Revue municipale trimestrielle
d'informations du Coudray.

Directeur de la publication : Pascal MICHELI
Rédaction-conception : Anne LE MOIGNE

Maquette, mise en page, impression : 
Imprimerie Delorme - ZA Le Vallier

11, rue Jean-Perrin - 28300 Mainvilliers
Diffusion : habitants de la commune

du Coudray.
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02 37 28 17 14 - www.ville-lecoudray28.fr
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AU C    UR DE L’ACTUALITÉ

Le 1er Septembre, 341 jeunes Coudrions ont repris le chemin des écoles du Coudray. La rentrée 

est toujours une période chargée, mais cette année avec la présence du virus Covid19, une 

attention toute particulière a du être portée à son organisation. Au final, la rentrée s’est bien 

passée. Les enfants et les enseignants ont rejoint leur classe sous couvert d’un protocole 

sanitaire allégé par rapport à celui mis en place en mai.

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021

Le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles du 
Coudray se maintient. Au 1er septembre, on enre-

gistrait 128 élèves en maternelle répartis sur cinq classes et 
213 en élémentaire répartis sur neuf classes (cinq à Léonard 

de Vinci et quatre à Jules Verne).

Des effectifs stables ›

Les changements dans l’équipe enseignante 

L’école  é lémentai re  accuei l le 
un nouveau directeur. Adrien 

S O I S S O N S ,  3 7  a n s ,  r e m p l a c e 
Véronique BOYERE partie à la 
retraite. Adrien SOISSONS exerce la 
profession d’enseignant depuis dix 
ans dont huit années dans l’éducation 
prioritaire et sept années en tant 
que directeur. Défenseur de l’école 

publique, il souhaite proposer des programmes adaptés 
à tous les enfants, organiser des classes de découverte 
et développer l’outil numérique pour une meilleure 
communication avec les familles.

Une nouvelle enseignante est 
également arrivée à l'école 

élémentaire : Stéphanie QUENTIN 
est en charge d’une classe de 
CP-CE1 en remplacement de 
Catherine LE GOURIELLEC (CP) 
désormais en retraite.

Bienvenue au Coudray, bonne adaptation 
aux deux nouveaux venus !

›
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Deux AESH (Accompagnant d’Enfant en Situation de Handicap), Lucie HAMON-GAUTIER et Hélène COLLINET, 
assistent au quotidien trois enfants en situation de handicap.

ELEMENTAIRE : LEONARD DE VINCI
CP :     Catherine PLANÇON-RICHARD
CP-CE1 :    Stéphanie QUENTIN
CE1 :    Corinne LE BERRE
CE1-CE2 :    Peggy PETIT 
CE2 :    Elisabeth BOURDIER

CELEMENTAIRE : JULES VERNE
CM1/directeur : Adrien SOISSONS
Décharge du directeur : Morgane LANGUET
CM1 : François THIERCELIN-PANAIS
CM2 : Véronique GAUTHIER-LEMOINE
CM2 : Sylvie CINTRACT

• Contact :  Adrien SOISSONS (directeur) 02 37 28 19 50 / 06 78 62 49 28
   adrien-soissons@ac-orleans-tours.fr

Petite section / directrice :  Anne CAPPELLE-COEURET

Petite et moyenne section 
et décharge de la directrice :  Claire SIMON (mi-temps)

Petite et moyenne section :  Sandrine GENET (mi-temps)

Moyenne section :   Hervé ESTIN

Grande section :  Isabelle LECLAINCHE       

Grande section :  Anne-Marie MUNDUTEGUY

• Contact :  Anne CAPELLE-COEURET (directrice) 02 37 28 34 10
   ec-mat-leonard-de-vinci-le-coudray-28@ac-orleans-tours.fr

ECOLE MATERNELLE LEONARD DE VINCI

Les enseignants

Covid19, ce qui a changé dans le protocole
Entretien des locaux

• Nettoyage des points de contact au moins une fois par jour.
• Partage des objets au sein d’une même classe ou d’un même groupe autorisé.

Accueil des enfants
• Accueil des enfants par classe en évitant le brassage. 
• Distanciation physique de 1 mètre respectée sauf impossibilité.

Restaurant scolaire
• Lavage des mains effectué pour les grands de l’école élémentaire au restaurant scolaire et pour les plus 

petits de maternelle directement à l’école.
• Regroupement des enfants d’une même famille. Les autres sont séparés par un siège vide si possible.

Ramassage scolaire
Les mesures habituelles de distanciation physique sont appliquées.

Les autres points sont sans changements.

›
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Le service est assuré par Chartres métropole. Il reste gratuit 
pour les enfants de moins de six ans et payant (10€/an) pour 

les enfants de plus de six ans. Pour obtenir la « carte jeune » adressez-
vous en mairie. Les circuits sont consultables sur le site de la commune :  

 www.ville-lecoudray28.fr

Transports scolaires ›

 La restauration ›

Au cours de l’été, les stores des classes de l’école Jules Verne ont été changés,
pour un coût de 5 609 €.

Travaux ›

Depuis le mois de septembre, la restauration 
collective de Chartres métropole, propose aux 

enfants deux types de menu :

• Menu STANDARD : un hors d’œuvre, un plat 
protidique, un accompagnement, un produit laitier 
et un dessert.

• Menu VEGGIE : trois à cinq composantes 
végétariennes. L’apport de protéines est assuré 
principalement par des œufs, des produits laitiers et 
des légumineuses. 

Les repas sont facturés mensuellement. Le paiement 
s’effectue à réception de la facture :

 • en espèces, en chèque auprès du service scolaire 
de la mairie,

• par carte bancaire sur le site internet de la mairie 
(PHIFIP).

• Contacts : Nathalie BREN - Service scolaire : 02 37 28 77 98.
   nathalie.bren@ville-lecoudray28.fr

Le centre de loisirs

›

Rappel : le centre de loisirs fonctionne toute la journée du mercredi.    
 • Garderie du soir et du matin : 7h30-8h35, 16h45-18h30.  

 • Centre de loisirs du mercredi : 7h30-18h30, possibilité d’accueil le matin ou l’après-midi, sans repas.

 • Les vacances, de la Toussaint, février, printemps et été : 7h30- 18h30.

• Contacts : 

 • 3-6 ans : Clément LE POULLEN, directeur (Pep28) 02 37 28 32 77

 • 6-12 ans : Alice GOUSSET, directrice (Pep28) 06 28 02 22 41/02 37 28 32 77

La commune vous donne la possibilité, 
à compter du mois d’octobre, de régler 

vos factures de cantine scolaire en 
ligne par carte bleue. Connectez-
vous sur le site internet de la ville 
(www/ville-lecoudray28.fr). 
Remplissez les champs indiqués dans le questionnaire. Cliquez sur envoyer et vous accéderez au site de paiement 
dépendant du Ministère des Finances.

›NOUVEAU : payez votre facture de 
cantine scolaire par internet !

›
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Après la période de confinement national qui a mis 
à l’arrêt les chantiers, les travaux de construction 

du Centre de Loisirs Sans Hébergement ont repris et 
avancent normalement. 
Les bureaux d’étude ont mis à profit ce temps d’inactivité 
sur les zones de travaux pour faire progresser la 

réalisation des plans d’études, travailler à l’élaboration d’un protocole sanitaire pour le 
personnel devant accéder au chantier et réaliser les modifications des installations (exemple : 
présence d’une seule entreprise en même temps sur le chantier).
A ce jour, les travaux de maçonnerie sont terminés et les installations de réseaux d’eau, 
d’électricité et de téléphone achevées. L’ossature et la charpente bois sont quant à elles en cours de réalisation.
Bien que le délai contractuel des travaux se trouve logiquement modifié, l’objectif d’ouverture du Centre de Loisirs 
Sans Hébergement pour les vacances d’été 2021 reste néanmoins envisageable.

La construction du CLSH se poursuit 

COVID-19 : 
réouverture 
des équipements 
communaux

Afin de permettre la reprise de 
l’activité et d’une vie la plus 

proche possible de la normale, la 
municipalité a rouvert la totalité des 
équipements communaux accueillant 
les activités associatives tout en met-
tant en place un protocole sanitaire 
adapté. Cette réouverture se fait 
dans des conditions de protection 
sanitaire maximales pour les usagers 
(gestes barrières et distanciation phy-
sique) telles que définies par les pré-
sidents et sous leur responsabilité. 

Espace Gérard Philipe : les réserva-
tions sont suspendues jusqu’à la fin 
de l’année 2020, seules les associa-
tions sont autorisées à utiliser les 
locaux de la salle polyvalente. Les 
options prises pour l’année 2021 
sont susceptibles d’être annulées 
si la situation sanitaire l’impose.  

La Maison des associations, le 
club house des tennis : l’utilisation 
est réservée, au même titre que 
pour l’Espace Gérard Philipe, aux 
associations.

Les parcs et le stade : les espaces 
verts sont accessibles à tous dans 
le respect des gestes barrières.

Aidez-nous à lutter 
contre les incivilités
Nous constatons tous les jours des 
dépôts de mobilier, de cartons et 
d'autres objets encombrants au 
pied des conteneurs enterrés, 
notamment place Saint-Exupéry. 
Ces dépôts s'accompagnent sou-
vent de dégradations des plan-
tations situées à proximité des 
conteneurs.
D'autres incivilités sont à déplorer et vous en êtes quotidien-
nement victimes (déjections canines abandonnées, jets de 
détritus divers à proximité des poubelles…).

Vous êtes nombreux à nous 
contacter afin de nous signi-
fier votre légitime mécon-
tentement. Nous luttons en 
permanence contre ces inci-
vilités en en recherchant sys-
tématiquement les auteurs.
Vous pouvez nous aider en 
nous prévenant dès que vous 

constatez un agissement répréhensible et en nous communi-
quant les éléments que vous avez pu relever. Nous pourrons 
ainsi agir pour que les contrevenants 
soient sanctionnés.
Récemment un dépôt conséquent a 
été effectué aux abords des contai-
ners Saint-Exupéry.
Le civisme d’un administré ainsi que 
la présence de caméras de vidéo-pro-
tection installées sur le site nous ont 
permis d’identifier les auteurs et ain-
si, de déposer plainte afin que des 
poursuites soient engagées.

Containers brûlés avenue du 
général de Gaulle

Déchets de fast-food

Dépôts sauvages
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La commune dispose de différentes possibilités d’accueil pour les jeunes enfants.

ENFANCE : LES MODES DE GARDE À VOTRE 
DISPOSITION SUR LA COMMUNE

Elle est destinée à un accueil occasionnel, régulier ou 
non, des enfants de moins de quatre ans. La halte-
jeux dispose de vingt places. 150 enfants bénéficient 
de cette structure. Elle leur permet, en lien avec leur 

famille, d’évoluer dans un espace sécurisé, rassurant, 
stimulant, permettant à l’enfant de s’épanouir dans 
son développement et dans le respect des autres, 
tout en développant sa personnalité et sa créativité.

Trente-quatre assistantes maternelles accueillent des 
enfants à leur domicile. Tous les lundis matin pendant 
la période scolaire, elles se rendent à la halte-jeux de la 
maison de l’enfance, de 9 heures à 11 heures par groupe 
pour faire découvrir aux enfants une structure différente 

et leur permettre de rencontrer d’autres enfants. C’est 
aussi l’occasion pour les assistances maternelles d’échan-
ger entre elles et avec les professionnels de la petite en-
fance. De plus, une fois par mois, une séance autour des 
comptines et des livres est organisée à la bibliothèque.

La commune dispose de cinq places en accueil 
permanent réservées à toutes les familles du Coudray. 
La crèche accueille les enfants jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle. Il est donc possible d’inscrire 
votre enfant au-delà de l’âge du nourrisson. Si vous 
souhaitez changer de mode de garde ou intégrer 
votre enfant dans un accueil collectif avant son entrée 

à l’école maternelle, la crèche dispose plus facilement 
de places disponibles pour ces tranches d’âge. 
Les dossiers de demande d’inscription sont à retirer 
à la mairie. Ils sont examinés lors d’une commission 
d’inscription.
• Contact : accueil de la mairie du Coudray  
   contact@ville-lecoudray28.fr

La halte-jeux de la maison de l'enfance

Les assistantes maternelles agréées

La crèche hospitalière

Jours et horaires d’ouverture :
Lundi 8h à 12h – 13h30h à 18h ou 8h à 18h avec repas
Mardi 8h à 12h – 13h30h à 18h ou 8h à 18h avec repas  

Mercredi 8h30 à 12h30 - Jeudi 8h à 12h – 13h30 à 18h ou 8h à 18h avec repas. 
Vendredi 8h à 12h – 13h30 à 18h ou 8h à 18h avec repas.

• Contact : Lydie RUELLO (directrice) - 1 rue Françoise Dolto 02 37 28 60 02.
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RETOUR SUR LE CENTRE DE LOISIRS DU MOIS DE JUILLET

Beaucoup d’activités et de découvertes ont été proposées aux enfants de l’école 
élémentaire durant le mois de juillet :

Les enfants de l’école maternelle ont profité de ce mois de juillet pour découvrir le thème des 
quatre éléments (un élément par semaine) : 
    • nettoyage du potager de l’école et plantation (la terre),

• création de volcans avec fusion de lave (le feu),
• batailles et jeux d’eau (l'eau),
• création de cerfs-volants (l'air).

L’équipe d’animation a proposé d'autres activités (une fois par semaine) :
• pâtisserie,
• grand jeu et pique-nique.

Deux intervenants sont venus faire découvrir aux enfants : 
• la préparation et surtout la dégustation de pizzas via un camion très apprécié des enfants ;
• les instruments et le rythme avec « MATTOU » et ses reprises de chansons connues et adaptées 

avec à la clé un concert de 45 minutes pour danser et chanter.
• Contact : Clément LE POULLEN  06 89 65 16 34 / alsh.lecoudraymateriel@pep28.asso.fr

De nombreuses autres activités ont occupé les enfants : balades à vélo, batailles d’eau, confection de 
pompons en laine, peinture…

• Contact : Alice GOUSSET 06 28 02 22 41 / alsh.lecoudrayelementaire@pep28.asso.fr

• Création de cosmétiques : faire soi-même ses 
produits, voilà une belle découverte pour les 
enfants qui sont repartis avec les recettes : 
crème pour les mains, lait pour le corps, baume 
à lèvres…

• Techniques de dessin : Matthieu Leroy, intervenant 
graff et chant, est venu pendant deux jours initier 
les enfants à la technique du dessin à la mousse à 
raser, à la ficelle, au jet d'eau, à la paille et à l’encre, 
et au pastel fondu...

• Environnement : direction l'étang de Barjouville 
pour une initiation à la pêche et recherche des 
« petites bêtes » dans la rivière avec la fédération 
de pêche d'Eure-et-Loir et deux intervenants... 
Une carte de pêche a été offerte à chaque enfant.

• Sport : initiation à l'acrosport, jeux collectifs 
notamment le baseball (intervention du club de 
Bonville : le French Cubs).

• Couture et feutrine : réalisation de sujets comme 
des fruits, des plantes, des animaux, des glaces, 
des personnages de jeux vidéo…

AU C    UR DE LA VIE COUDRIONNE

Des activités dans l’air du temps pour les 6-12 ans !

Les 3-6 ans sont partis à la découverte « des quatre éléments » !
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 27 mai Lubin GAUTIER
 13 juin  Juliette DÉCHAUX  
 25 juin Mingiedi NTELA MBONGO 
 7 août Hazal ERDEM  
 31 août Elif TAS
 
 
 17 juillet Patrick BURE
 18 juillet  Dominique LE GOFF
 24 août Vincente LONZA
 10 septembre Anthony BELLANGER 

 18 juillet Manon ALLIOT
  David CŒUR-JOLY

  Xavier EULTERBAN
  Eve MAUBEY

 25 juillet Matthieu DELARUE
  Floriane FAVRE

 8 août Agathe JOUBERT
  Jeoffrey CHOPLIN

  Alexandre BOUDT
  Aurore UJHELYI

 29 août Marc PERDEREAU
  Camille DELPEUX

 26 septembre Alexandre BURY
  Marine HERRIER  

Naissances

Décès

Etat Civil

Repas de l’Amitié 2021
En raison des conditions sanitaires, 
le Repas de l’Amitié prévu le 5 
février 2021 est reporté à une date 
ultérieure.

Mariages

Amélioration et rénovation 
énergétique de l’habitat : où 
trouver de 
l’aide ?
Vous avez 60 ans et plus, vous 
souhaitez adapter et aménager 
votre logement pour maintenir 
votre indépendance et réaliser 
vos activités quotidiennes de 
manière sécurisée, l’association 
SOLIHA peut vous conseiller et 
vous accompagner dans votre 
démarche.

En octobre
Les jeunes, nés au cours des mois 

juillet, août, septembre, octobre 

2004 doivent se présenter à la 

mairie entre le 1er et le 30 octobre.

En novembre
Les jeunes, nés au cours des mois 

d’août,  septembre,  octobre, 

novembre 2004 doivent se présenter à 

la mairie entre le 2 et le 30 novembre.

En décembre
Les jeunes, nés au cours des mois 

de septembre, octobre, novembre, 

décembre 2004 doivent se présenter 

à la mairie entre le 1er et le 31 

décembre. 

Recensement militaire :  4ème trimestre 2020

Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille des parents et justificatif de domicile. Les jeunes ne peuvent 
pas être recensés avant leurs 16 ans.

• Contact : Flora GOSSE 02 37 28 17 14

Les conseillers de la Plateforme 
Territoriale de Rénovation 
Energétique (PTRE) mise en 
place par Chartres métropole 
vous accompagne gratuitement dans vos projets de travaux 
d’économie d’énergie pour votre logement.

• Contact : Guichet unique, 32 boulevard Chasles – Chartres 02 37 23 40 00.
   chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr
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Les coups de cœur de la bibliothécaire
Les enfants de la Résistance, tome 6 : Désobéir ! / scénario Vincent Dugomier, 
illustrations de Benoît Ers – Edition Le Lombard

Sixième tome de cette bande dessinée qui a un grand intérêt pédagogique. Dans un petit 
village de France occupé par l’armée allemande, trois adolescents refusent de se soumettre à 
l’ennemi et créent le réseau « Le Lynx ». Suite à la proclamation, en février 1943, de la guerre 
totale par le ministre de la propagande allemande Goebbels et à l’instauration du Service de 
Travail Obligatoire pour tous les jeunes français de 20 à 22 ans, les trois héros décident d’aider 
les récalcitrants à fuir. A partir de 9 ans.

Patrimoine culturel de l’Unesco : les plus beaux sites du monde / Sophie Thoreau et Julien 
Pichené – Edition de L’imprévu

Le patrimoine mondial de l’Unesco répertorie l’ensemble des biens culturels et naturels 
présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Dans ce livre, 
nous découvrons une sélection de près de cent trésors de la civilisation. Dans la même 
collection « Patrimoine naturel de l’Unesco ».

La bibliothèque est ouverte les lundis, mercredis, vendredis de 16h à 18h45 
et fermée du 13 au 31 juillet 2020.

13, rue de l’Ancienne Mairie - 02 37 91 04 23
lecoudray.bibliotheque@orange.fr

NOUVEAU
ENQUETE 

LE PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE 
VOUS INTERESSE ? 

DITES-LE NOUS ! 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

Vous habitez Le Coudray, vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque… 
Pour vous aider, la mairie envisage de proposer le portage gratuit de livres à votre domicile. 

  

Si le portage de livres à domicile vous intéresse, faites-vous connaitre : 
Nom, prénom………………….………………………… tél. ………….………… 

 
Retour par mail ou à la mairie à l’attention de Anne Le Moigne 

anne.lemoigne@ville-lecoudray28.fr 

✂
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TRAVAUX
La présence du Coronavirus avec les contraintes qu’elle impose et 
la période des vacances ont continué à retarder la progression des 
travaux commencés ou prévus.

Parking à l’angle des rues Françoise Dolto et 
de la Paix : 
L'aménagement a été achevé. Le marquage au 
sol des emplacements de stationnement, au 
nombre de 37 a été finalisé. Ne reste plus qu'à 
réaliser l’installation des luminaires d’éclairage 
public et les plantations en fin d’année.

Avenue d'Orléans : 
Entre la rue Henri Macé et le giratoire de la 
rocade : la pause du revêtement de la chaussée 
est terminée (Travaux effectués par le Conseil 
départemental).

Rue Françoise Dolto et dans le prolongement 
de l’avenue du baron Rouillard de Beauval : 
Deux sites de containeurs de collecte sélective 
enterrés ont été installés pour desservir 
essentiellement les habitants de la résidence 
Mozart.

Rue des Gaudinières : 
Le Conseil départemental a procédé au 
revêtement de la chaussée en enrobé, depuis 
Luisant jusqu’au giratoire de l’Abbé Franz Stock.

Ecole élémentaire Jules Verne :
Les stores de l’école ont été remplacés.

Coulée verte :
La piste mixte, entre l’école Léonard de Vinci 
et l’avenue du baron Rouillard de Beauval, a 
été achevée.

Rue des Gages : 

Un nouveau tapis d’enrobé a été posé.
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Nouvelle signalétique des conditions d’accès 
aux parcs
Une mise à jour des arrêtés municipaux, pris 
dans le cadre de la fréquentation des parcs 
du Gord et des Quatre saisons, a récemment 
été faite. Celle-ci a pour but de rappeler les 
conditions d’accès à ces lieux.
Vous trouverez désormais à l’entrée des parcs 
une nouvelle signalétique faisant apparaître 
leurs horaires d’ouverture et de fermeture ainsi 
que des pictogrammes vous informant de la 
réglementation applicable. 

Après trois années de sécheresse intense, nos arbres manquent d’eau. 

Les canicules à répétition entraînent des dommages très importants sur la 

végétation, notamment sur les arbres les plus jeunes et laissent des traces 

visibles sur leur tronc et leurs branches. Epuisés par la pénurie d’eau, noyers, 

noisetiers, liquidambars souffrent et si certains survivent à l’assèchement 

des sols, d’autres sont en train de mourir et devront malheureusement être 

abattus. Conformément à l’engagement de Monsieur le Maire, tout arbre 

abattu est systématiquement remplacé. 

Autorisations d'urbanisme du 17/06/2020 au 11/09/2020
Déclarations préalables autorisées
Philippe GASSE 38 rue des Bellangères clôture

Philippe GUERIN 66 rue des Bellangères abri de jardin

Grégory PECHARD 7 rue Saint Exupéry carport
Topal BAYAM 9 C rue du 18 Août clôture
Vincent PALERO 17 impasse du Clos Thiron clôture
Nicolas ANCEAU 8 impasse des Blés d'Or véranda
Christine LORGEAS 24 rue de la Croix Chaussant véranda
Chantal ROGER 2 rue de la Croix Chaussant transformation de la porte de garage en baie vitrée
Gilles GIGAUT 38 rue de la Croix Chaussant clôture
Agence française pour la transition 
energétique 8 rue du Village panneaux photovoltaïques

Philippe LEGRAND 9 avenue Jean Feugereux création de deux fenêtres de toit
Marc CAYOL 9 rue du Moulin Lecomte clôture

Permis de construire autorisés
Bruno HALLAY 6 rue du Stade véranda
Christina VAZ 23 rue de l'Ancienne Mairie rénovation et aménagement de combles

La sécheresse menace 
les arbres de la commune !

• Contact : Frédérique WAEGEMAN 02 37 28 77 95 / frederique.waegeman@ville-lecoudray28.fr



14 Ville du Coudray - Au cœur du coteau

AU C    UR DE L’ANIMATION

Votre Club de Football de l’Union 
Sportive Le Coudray affilié à la 
Fédération Française de Football 
change de nom ! Il devient 
à partir de cette saison Le 

Football Club Les Bords de l’Eure (F.C.L.B.E.). La décision, prise officiellement le 9 Juillet lors de l’Assemblée 
Générale Constitutive, résulte de la fusion des trois clubs de Football affiliés F.F.F. de Barjouville, Le Coudray & 
Morancez. Nouveau Logo à venir !
Votre club accueille les joueurs des catégories U6 aux Séniors.
• Contacts :  Alain LESAGE (Président du FC Les Bords de l’Eure) 06.47.87.02.21 / Olivier COINTEPAS 
   (Vice-Président référent Le Coudray) 07.88.46.90.30 / fclesbordsdeleure@gmail.com

https://www.facebook.com/Fc-les-bords-de-leure-officiel-107987804339407 / https://fc-les-bords-de-l-eure.footeo.com

Un nouveau nom pour 
un club de football

L’as soc iat ion  vous 
présente le travail 
d’Elisabeth, membre 
de l’association des 
Couleurs Coudrionnes.

« Précieuse nature » : acrylique 
et mortier de structure sur toile.
• Contact :  Philippe RAMOLET 06 48 10 06 79

Les Couleurs Coudrionnes

Les associations du Coudray ont repris leurs activités. Les salles municipales 
leur sont à nouveau accessibles, sous leur responsabilité. Les responsables 
d’associations ont pris l’engagement de respecter et faire respecter les 
gestes barrières pendant les activités.

L’association prévoit son 
marché de Noël et une bourse 
aux jouets le dimanche 29 
novembre (sous réserve que 
les conditions sanitaires liées 

à la covid19 soient favorables). Pour réserver 
votre table, contactez l’association. 
L’APE recherche des bénévoles, parents 
d’élèves ou non, pour aider lors des différentes 
manifestations qui ont lieu tout au long 
de l’année, en particulier pour préparer la 
prochaine kermesse prévue au printemps. 
Tous les bénéfices de ces actions sont reversés 
aux écoles pour financer des sorties scolaires, 
des animations culturelles ou du matériel 
spécifique.
L’inscription à l’association est gratuite, alors 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe !

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

A.P.E. 
Les Enfants d’Abord

R E N S E I G N E M E N T S  A U P R E S  
 D E  A N N I C K  A U  0 6 . 3 3 . 5 6 . 8 9 . 5 7  

D E  A M A N D I N E  A U  
0 6 . 5 0 . 4 1 . 5 8 . 8 9  

O U  P A R  M A I L  
A P C . L E C O U D R A Y @ G M A I L . C O M

3  C O U R S  D ’ E S S A I  G R A T U I T S  
 E N  S E P T E M B R E  2 0 2 0  

D É B U T  D E S  C O U R S  L E  1 4  S E P T  
- - - - - - - - - - - -  

R E N D E Z  V O U S  
 E S P A C E  G É R A R D  P H I L I P E ,  

 R U E  D E  L A  V I E I L L E  É G L I S E  A U  C O U D R A Y .

Et si vous dansiez maintenant ?
L’association APC vous propose 

Pour les enfants 
 Des cours d’éveil ; de l’expression corporelle 
 Modern Jazz 

Pour jeunes et adultes 
 Zumba 
 Danse de salon (TOUS niveaux) 
 Danse en ligne (tous niveaux)

Les cours sont organisés dans  

le respect du protocole sanitaire 

mis en place par l’association

›

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)
• Contact : Maurice COCHIN 06 18 15 17 52 / cochin.maurice@wanadoo.fr

Comité des fêtes : 
un nouveau bureau ›
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Association de Loisirs Créatifs
L’ADLC, Association De Loisirs Créatifs existe déjà depuis 15 ans. 

Elle est ouverte à tous, initie et forme à la peinture sur porcelaine 
mais c’est aussi un lieu de rencontres et de convivialité.
Chaque mois, la journée continue à la maison des associations permet aux adhérents de mieux 
se connaître et de partager leurs expériences.
L’association propose aussi des visites, voyages, conférences et découvertes axés sur l’art et la 
culture et participe régulièrement aux manifestations de la commune. Si vous voulez découvrir la peinture sur 
porcelaine, n’hésitez pas à rejoindre ADLC.

• Contacts : Hélène CAYOL 06 78 03 46 86 / helene.cayol28@gmail.com
   Claude DELÉGLISE 06 76 04 36 79 / cdeleglise62@orange.fr 
   Arlette BENOIT 06 24 23 03 67 / arlette.benoit@orange.fr 

ADLC ›

Agenda

L’ACDC déplore l’an-
nulation de sa 2ème 
Coudrionne pour 
des raisons d’orga-
nisation et de pro-
tocole sanitaire lié 
à la COVID 19. Tous 
espèrent que cette 
cyclo pourra être or-
ganisée l’année pro-
chaine.

Les membres de l’association roulent tous les di-
manches matin. Ils ont profité des journées encore 
très estivales du mois de septembre. N’hésitez pas 
à rejoindre l’association, l’ambiance y est sympa-
thique !
• Contact :  Luc DENIS 07 71 61 25 92 / luc2ni@bbox.fr

C’est la rentrée pour 
tout le monde…avec 
ses contraintes !

Les Musiciens du 
Coudray vous présentent 
l’organisation des cours et 
répétitions pour l’année 

La ligue contre le cancer 
continue son action !

Les cours :

• Initiation/découverte : vendredi

• Violon : lundi et mardi

• Piano : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

• Guitare : lundi, mercredi et vendredi

• Chant-chorale : lundi et jeudi

• Percussions : mardi et mercredi

• Trompette : mardi et vendredi

• Batucada : mercredi
Les répétitions des Musiciens du Coudray :   tous 
les jours sauf le mercredi.

• Contact :  Dominique JOUBERT 06 86 89 33 57

Rentrée ATMC : 
Couture et encadrement

Les cours de couture on repris le mercredi 16 
septembre. Trois cours de 2h30 ont lieu le mercredi 
après-midi de 14h à 22h à l’Espace Gérard Philipe. 

• Contacts : Madame MALHERBE au 06 87 45 06 43     
 Madame PENFORNIS 06 11 89 24 13
Les cours d’encadrement on repris à l’Espace 
Gérard Philipe le jeudi 24 et le mardi 29 
septembre : 

 - un cours le jeudi de 18h à 20h30,
 - deux cours le mardi après-midi de 14h30 à 17h et 

de 17h30 à 20h.

• Contacts : Madame LEPRIZÉ 06 76 42 34 85 
   Madame ASUNÇAO 06 30 97 81 24.

Il reste quelques places disponibles dans les 
deux sections.

Compte tenu de l’incertitude liée à la 
crise sanitaire, nous ne publions pas 
d’agenda dans ce numéro. Les infor-
mations sur les manifestations organi-
sées dans la commune vous seront don-
nées via l’application Panneau Pocket.

En raison des risques liés à la Covid 19, le spectacle 
Octobre Rose, initialement prévu le 9 octobre, 
a malheureusement été annulé. Le comité 
départemental a besoin de vous afin de continuer 
à mener son action auprès des malades dans les 
hôpitaux d’Eure-et-Loir.
Merci de bien vouloir adresser vos dons à :
Ligue contre le cancer - Comité départemental
4 place Ravenne - 28000 CHARTRES
(Un reçu donnant droit à déduction fiscale vous sera adressé.)



Dépannage eau potable et assainissement : 02 34 43 90 22

Chartres métropole guichet unique : 02 37 23 40 00


