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Samedi 11 juin : 
kermesse des écoles
C’est le grand retour de la 
pêche à la ligne, des Jeux en 
tout genre et des spectacles 
d’enfants… Une belle 
réussite pour la kermesse 
organisée le samedi 11 juin 
par l’association APE Les 
Enfants d’Abord.

Cérémonie du 8 mai
De nombreux élus et Coudrions étaient 
présents pour assister à la cérémonie de 
commémoration du 8 mai, qui revêtait, cette 
année, une dimension bien particulière avec 
la guerre qui sévit aux portes de l’Europe.

17 avril : chasse aux œufs 
Une chasse aux œufs a été organisée par 
le Comité des Fêtes. Du plus petit au plus 
grand, les enfants du Coudray ont pu 
gambader dans le Parc des Quatre Saisons 
à la recherche de leur trésor.
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Comme le proclame avec enthousiasme la couverture de 
ce numéro du Coudrion : c’est l’été ! Réjouissons-nous du 
retour du soleil et avec lui de celui des fêtes des voisins, 
des manifestations organisées par les associations ou 
les écoles, de la convivialité en général ! Nous en avons 
tant manqué pendant les deux années qui viennent de 
s’écouler !

Qui dit été dit également retour des incivilités. Notre 
commune n’est pas épargnée et elle connait de nombreux 
rassemblements d’individus bruyants et peu respectueux 
qui importunent le voisinage. Face à de tels comportements, 

un seul réflexe : appeler le 17. La police nationale est mobilisée à nos côtés et intervient dès qu’on 
l’appelle pour contrôler l’identité des fauteurs de trouble et plus si nécessaire. 

Nous sommes également alertés ici et là par quelques accrochages entre voisins que le retour du 
soleil rend moins tolérants, les fenêtres étant plus fréquemment ouvertes. Il s’agit le plus souvent 
d’une accumulation de petits riens qui peuvent s’arranger assez facilement si les gens acceptent 
de se parler. Nous nous efforçons, chaque fois que c’est possible, de réunir les protagonistes 
autour d’une table et de les faire dialoguer. Ce n’est parfois pas suffisant, mais souvent, une fois 
le contact rétabli, les choses s’apaisent.

Pour ce qui concerne notre commune, l’été va être l’occasion de faire peau neuve pour quelques 
artères essentielles : la rue des Bellangères et la rue de la Vieille Eglise, notamment. Compte-tenu 
de l’importance de ces voies, ces travaux ne seront pas sans inconvénients pour les usagers et les 
riverains. Le calendrier vous en est présenté en détail dans les pages qui suivent. J’en appelle à la 
compréhension et au sens de la discipline de chacun pour que tout se passe au mieux.

Avant de terminer cet éditorial sur une note plus joyeuse, je vous rappelle que nous ne sommes 
pas encore débarrassés du virus du Covid 19. Il rôde encore, sous une forme certes moins 
dangereuse que les précédentes, mais beaucoup plus contagieuse. Pour éviter les formes graves, 
il est indispensable pour les personnes vulnérables ou de plus de 60 ans de bénéficier d’une 
deuxième dose de rappel (le plus souvent une quatrième injection). 

J’en termine en rappelant aux personnes de 70 ans et plus que le repas de l’amitié se tiendra en 
principe (sauf aggravation de la pandémie) le 10 septembre prochain à l’Espace Gérard Philipe. 
Une invitation individuelle sera adressée à chacun dans le courant de l’été.

Je souhaite à chacun d’entre vous un excellent été. Profitez du soleil et des vacances pour ceux 
qui ont la chance d’en prendre. Plus que jamais prenez soin de vous et restez prudents.

Nous nous retrouvons en septembre pour la reprise des activités et en particulier pour le forum 
des associations, le dimanche 4 septembre.

Bel été à tous !
Votre Maire,

Dominique SOULET

Edito
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Travaux
Rue des Bellangères et de la Vieille Eglise : 
les travaux débuteront le 18 juillet

Comme nous l’avons évoqué dans le précédent Coudrion, des travaux importants commenceront 
rue des Bellangères dès le 18 juillet : 
  ➤ les jardinières, placées dans l’axe de la chaussée, entre le rond-point de l’abbé Franz Stock et le pont 

passant au-dessus de la rocade, seront supprimées pour améliorer la visibilité et la sécurité des usagers,
 ➤ les bordures des caniveaux et le revêtement de la chaussée seront refaits.

◗ Du 18 au 21 juillet : circulation des véhicules interdite, sauf pour les bus urbains et mini-bus. 
Démolition de la jardinière centrale. Le soir, en fin de chantier et jusqu’à la reprise le lendemain matin, la 
circulation sera rouverte dans les deux sens.

◗ Du 25 au 29 juillet : circulation en alternance avec des feux tricolores ou signalée manuellement. 
 Réfection des bordures de caniveaux, côté Le Coudray.

◗ Les 4 et 5 août : circulation interdite rue de la Vieille Eglise pendant les heures de chantier, 
de 7h30 à 20h. 

 Réalisation des enrobés sur chaussée, entre les giratoires de l’abbé Franz Stock et celui de la rue des Venelles.

◗ 3 août : circulation interdite à tous les véhicules 
 Réalisation des enrobés entre le giratoire de l’abbé Franz Stock et les entrée/sortie de la rocade. Les 

enrobés finalisés, l’emplacement des jardinières sera revêtu d’une résine en faux pavés roses, au même 
niveau que la chaussée, de manière à délimiter les voies de circulation et guider les usagers de la route.

 Des contacts et réunions de planification de travaux ont eu lieu, avec : le Conseil Départemental 
d’Eure -et- Loir, la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Est (DIRNO), les maires du Coudray 
et de Morancez, Chartres métropole (Transports publics urbains) et les entreprises chargées des travaux.

◗ Du 1er au 2 août : circulation des véhicules interdite, sauf les bus urbains et mini-bus. 
 Rabotage des enrobés du rond-point de l’abbé Franz Stock jusqu’aux accès d’entrée et de sortie de la rocade.

Planning prévisionnel des travaux
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Création de la ZAC de 
la Butte Cordelle

Prochaines étapes :
 ➤ lancement d’une consultation pour désigner un aménageur et lancer la phase de réalisation,
 ➤ acquisitions foncières.

Nous continuerons à vous informer sur l’avancement de ce projet à long terme.

Trente jours après la publication du dossier d’étude 
d’impact de la ZAC de la Butte Cordelle dans la 
presse et sur le site Internet de la ville, la commune 
a réalisé la synthèse de la participation et des 
observations du public. Aucune opposition n'a été 
formulée sur le projet.

Conformément à la procédure, la synthèse de 
l’étude a été présentée aux membres du conseil 
municipal lors de la séance du 30 mai.
Le conseil municipal qui a rendu un avis favorable, a 
approuvé par délibération la création de la ZAC et 
l’a dénommée « Zone d’Aménagement Concerté 
de la Butte Cordelle », puis a autorisé le Maire à 
faire établir le dossier de réalisation.



Alerte aux chenilles processionnaires du chêne !

Ville du Coudray - Au cœur du coteauAu cœur de la vie coudrionne

La présence de chenilles processionnaires 
du chêne a été constatée sur plusieurs sites 
de la commune : rue du Chemin de Baudran, 
avenue du baron Rouillard de Beauval, 
Espace Gérard Philipe et sur les pistes 
cyclables situées face à l’hôpital.
Les services techniques de la ville mettent en place 
un balisage de sécurité dès qu’ils ont connaissance 
des lieux où se situent les chenilles.
Soyez vigilants  ! Le contact avec les chenilles 
processionnaires est extrêmement urticant pour 
l'homme comme pour l'animal : lorsque vous êtes 
piqué, une éruption cutanée, avec des plaques de 
boutons rouges et de sérieuses démangeaisons 
peuvent apparaître.

Contact
Michel HABERT Directeur des Services Techniques 
02 37 28 17 14
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Permis vélo : assurer sa sécurité et celle des autres

Le programme de la « Semaine nationale de la 
marche et du vélo », organisée par le ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
combinée avec l’opération « Mai à vélo », soutenue 
notamment par le ministère de la Transition 
écologique consiste à sensibiliser les enfants aux 
dangers de la route et à leur apprendre les bons 
gestes .
Dans ce cadre, Pamela Lantenois, notre policière 
municipale, a organisé les 19 et 20 mai, avec 
l’aide de Bruno Wyrskowski, agent chargé de la 
sécurisation des écoles, en coordination avec 

l’équipe enseignante et la municipalité, une 
intervention pour permettre aux 45 élèves des 
deux classes de CM2 de l’école élémentaire Jules 
Verne de passer leur permis vélo.
L’objectif est atteint : tous les enfants sont repartis 
avec leur permis vélo en poche. A l’issue de ces 
deux journées, deux élèves ont été désignés pour 
représenter l’école au Challenge départemental.

De gauche à droite : Adrien SOISSONS, directeur de l’école 
élémentaire, Bruno WYRSKOWSKI, agent en charge de la 
sécurisation des écoles, Eric LOUIS, président de la Prévention 
Routière, Dominique SOULET, maire, Pamela LANTENOIS, 
policière municipale et Josiane SAISON, adjointe aux écoles.
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 8 juin Noa FEKRI BELLAY
 1er juillet Cléo BOURÈS 

  7 mai Rachid OUALI
  Ghizlane MAROUM

 4 juin Angela REIS VIEIRA
  Patrick FOURNIER

 11 juin Gwendoline JANVIER
  Maxime BILLARD

 18 juin Melissa ROUSSEAU
  Clément PLANTIER

 25 juin Jessica ALLEAUME
  Jonathan COUVRAY

  Carole BARBIER  
  Billal MARGOUM

 2 juillet Noémie BARRET
  Jean-Marie DURAND

 12 avril  Jeannine BOUDET
 15 avril   Yanick MENAGER
 7 juin  Kaddour NAJAB

Naissances

Décès

Etat Civil

Mariages

Face à la sécheresse, soyez 
raisonnables !

Le déficit pluviométrique 
e t  l e s  n i v e a u x 
préoccupants des cours 
d’eau ont conduit la 
préfète d’Eure-et-Loir 
à prendre des mesures 
de restriction de l’usage 
de l’eau. La ville du 
Coudray fait partie des 
communes placées au 
niveau de restriction le 
plus élevé.

Utilisation raisonnée de l’eau : 

soyez responsables et faites des économies !

L’arrêté préfectoral du 2 juin 2022 est 

consultable sur le site de la préfecture et celui 

de la commune. Il est susceptible d'évoluer !

Autorisations d'urbanisme du 08/03/2022 au 31/05/2022
Déclarations préalables autorisées
JACQUART André 8 impasse des Pommiers Pose de 8 panneaux solaires

RAGUENEAU Céline 12 rue des Cassoirs Portail et clôture

GIRARD Catherine 4 impasse des Perdrix Rampe d'accès handicapé

DIACONESCU Cristian 3 lieu-dit clos de la Tuilerie Remplacement des menuiseries extérieures, changement couleur volets et suppression de 
fenêtres 

CAMARD Nolwenn 12 rue de la Halle Remplacement des volets, porte d'entrée et porte de garage

SCI NBA 8 rue de la Maladrerie Clôture

HUGUE Alice 9 rue de la Croix Chaussant Remplacement verrière et porte d'entrée

MADREL Mickael 6 allée des Miaudes Extension de 16,84 m²

EURE-ET-LOIR HABITAT SA résidence Jean Jaurès Remplacement des volets roulants

PRESERVATION DU PATRIMOINE 
ENERGIE

78 rue des Gaudinieres Pose de 16 panneaux solaires

SORTAIS Jean-Marc 74 rue de Voves Isolation des murs extérieurs et ravalement de façade

RAMOLET Philippe 18 rue des Copeaux Rénovation de la toiture

ASSOCIATION DIOCESAINE EVECHE 2 rue Marceau Pose de 3 fenêtres de toit

VINCENT DELPHINE 21 impasse de la Vallée Pose de 8 panneaux solaires et isolation thermique de la maison

ANCEAU Jean- Luc 10 rue Marceau Pose d'une fenêtre de toit

SAISON Gérard 7 impasse des Blés D'or Installation d'un carport

CLEMENT Gilbert 31 rue de la Tuilerie Construction d'un garage de 17,91 m²

ANDRE Thierry 79 rue du Gord SPA de nage de 10,80 m²

RELINGER Frédéric 26 rue de la Croix Chaussant Ravalement de façade, remplacement de la clôture, du portail et du portillon

Permis de construire autorisés
COMMUNE DE LE COUDRAY 5 rue de la Maladrerie Construction garage pour les services techniques

 Emmanuelle Lucas / 02 37 28 77 95 / urbanisme@ville-lecoudray28.frContact
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L’Opération Tranquillité Vacances (OTV)
est un bon moyen de profiter de vos 
vacances en toute sérénité.
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de 
prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif 
gratuit Opération tranquillité vacances vous 
propose de veiller sur votre logement pendant 
votre absence et de vous prévenir en cas 
d'anomalie. Le service est disponible pour les 
entreprises comme pour les particuliers.

L'OTV se modernise en étant désormais 
dématérialisée, avec la création d'une nouvelle 
application. Vous pouvez dès aujourd’hui vous 
inscrire en ligne au téléservice OTV, en accédant 
au site web moncommissariat.fr ou directement 
sur le site internet https://www.service-public.fr/.
L’inscription doit être faite entre 45 et 3 jours 
avant la date du départ pour une absence 
comprise entre 3 et 90 jours consécutifs.
Néanmoins, vous pourrez toujours vous rendre 

au bureau de la 
pol ice municipale 
ou au commissariat, 
muni d'un justificatif 
d ' i d e n t i t é  e t  d e 
d o m i c i l e ,  p o u r 
procéder à votre 
i n s c r i p t i o n .  L e 
formulaire devra être 
déposé au moins 
48 heures avant le 
départ.

Tranquillité vacances : depuis le 21 juin, 
vous pouvez vous inscrire en ligne

Plan canicule 
Une forte hausse des températures peut entraîner la 
déshydratation ou un coup de chaud. Des gestes 
simples peuvent éviter les problèmes : s’hydrater et 
s’alimenter suffisamment, rester au frais, éviter les 
exercices physiques et garder le contact avec ses 
proches.

Registre canicule : c’est quoi, pour qui et comment 
s’inscrire ?
Le registre canicule est le fichier communal qui 
recense les personnes vulnérables qui souhaitent être 
contactées en cas de fortes intempéries. Vous avez 
plus de 60 ans, en situation de handicap, de perte 
d’autonomie ou isolée, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement, tout au long de l’année. Le formulaire, 
disponible en mairie ou sur le site de la commune 
www.ville-lecoudray28.fr, devra être déposé au CCAS.
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La pyramide de Khéops : la 1ère merveille du monde
Fabrice Erre ; ill. Sylvain Savoia–Dupuis (Le fil de l’histoire raconté par Ariance & Nino)

Un documentaire dans une courte bande dessinée en petit 
format. Ariane, la grande sœur, présente à Nino, son petit frère, 
la pyramide de Khéops, la première des 7 merveilles du monde et 
seule existante encore. Dans cette série, vous trouverez également 
à la bibliothèque : « L’esclavage : un crime contre l’humanité » et 
« La grande muraille de Chine » et vous pouvez réserver d’autres 
titres sur le portail de la MDEL  
https://mediatheques.eurelien.fr

La prophétie des abeilles
Bernard Werber – Albin Michel

Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’homme n’aurait plus 
que 4 années à vivre » : cette terrible prédiction d’Albert Einstein sert de 
préambule à cette histoire. René Toledano, ancien professeur d’histoire 
à la Sorbonne, qui a été initié à la pratique de l’hypnose régressive 
qui permet de revisiter ses vies antérieures, partage son don avec des 
spectateurs sur sa péniche transformée en salle de spectacle. Un soir, une 
spectatrice le met au défi de les emmener dans le futur. Elle y découvre 
alors l’absence d’abeilles. René fait par la suite des recherches et retrouve 
la trace de la mystérieuse prophétie écrite par un templier à Jérusalem. 
Roman qui permet de se poser la question : Sommes-nous prêts à sauver 
notre futur ?

Les coups de cœur de la bibliothécaire

Repas de l’Amitié

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

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

Depuis début juillet, la bibliothèque est également ouverte au public 

le mercredi de 10h à 12h.

Le Repas de l’Amitié aura lieu, si les conditions 
sanitaires le permettent, le samedi 10 septembre. 
Si vous vous êtes présentés à la mairie en 2021 ou 
en 2022 pour être inscrit sur la liste des personnes 

souhaitant être invitées au Repas de l’Amitié, 
prenez contact avec Anne Le Moigne au 
02 37 28 77 90, afin de vous assurer que vous 
apparaissez toujours dans notre fichier.
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Du nouveau pour le tri sélectif
ADOPTONS LES BONS GESTES
    Si c’est un emballage,
    • Il va dans le contenant jaune à ma disposition,
    • Il est inutile de laver l’emballage, bien le vider suffit,
    • Il se dépose en vrac, sans l’imbriquer,
    • Il peut être aplati sur le flanc pour gagner de la place.

Il n'y a pas de petits gestes
si nous sommes 140 000 à les faire !
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Travaux
Rue des Chaises,  
parking des écoles Léonard de Vinci

◗ Après l’agrandissement du parking, situé entre 
les écoles Léonard de Vinci et la coulée verte, 
c’est au tour du parking implanté entre les deux 
établissements scolaires d’être revêtu d’un 
enrobé courant juillet. 

 Il ne sera accessible qu’aux enseignants et au 
personnel de service, qui y accèderont en abaissant 
la borne automatique.

 Les coulées vertes des Larris et des Venelles seront 
reliées par un cheminement mixte piétons/cycles.
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◗ La chaussée pavée a été remise en état, les arbres abattus et un mat d’éclairage public supplémentaire 
installé. Deux nouveaux arbres seront plantés en fin d’année.

Impasse des Tilleuls

◗ Suite aux infiltrations d’eau de pluie, les supports du placage des façades ont dû être remplacés.

Maison de l’Enfance

◗ En septembre, les enduits extérieurs de la mairie seront réalisés côté parc.

Mairie

Ecole Maternelle "Léonard de Vinci"

Ecole Elémentaire "Léonard de Vinci"

Accés à l'école

Accés à l'école

Restaurant scolaire
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L’association a proposé plusieurs sorties depuis le printemps  :
Le mercredi 20 avril,  le bus a conduit 49 marcheurs en direction 

de Paris pour découvrir la Ballade Plantée René Dumont de la Bastille 
au Parc de Vincennes. Après le déjeuner dans un restaurant Boulevard 
Daumesnil, l’après-midi a été consacré à une promenade libre dans le 
Parc de Bercy.

Le mercredi 18 mai, 47 marcheurs ont randonné dans la forêt de 
Bellême, (Perche) pour apprécier les magnifiques allées de la forêt 
domaniale. Après le déjeuner au restaurant, les randonneurs ont visité 
la vieille ville et découvert la cité historique.
Tous les participants étaient ravis de ces deux sorties sous un soleil 
radieux et dans la bonne humeur.

Au cœur de l’animation
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Contact
Lydia Friche / 06 11 99 32 45

L’association, créée en 2019, est 
composée de quatre assistantes 
m a t e r n e l l e s  a g r é é e s  e t 
indépendantes qui accueillent 
les enfants à leur domicile. Elles 
se regroupent plusieurs fois par 
semaine afin de proposer aux 
petits des activités et sorties (La 
Tanière, baby-gym, Happyland, 
fêtes : Noël, anniversaires… 
activités manuelles, pique-
nique…). N’hésitez pas à les 
contacter !

Les Nounous Qui Déchirent (LNQD),

La Godasse coudrionne
●

●

Contact
Luc Aiglehoux / lagodassecoudrionne28@gmail.com ou aiglehoux@orange.fr

ADLC
Le 1er juillet, l’association a 
organisé une rencontre avec 
Rosane Batistella à l’atelier 
de de l’Ozanne, à Barjouville. 
L’artiste a fait une démonstration 
de technique américaine. Des 
adhérentes du CLERC, association 
de peinture sur porcelaine de 
Maintenon, étaient présentes.
Des adhérentes se sont rendues 
au salon de peinture sur 
porcelaine à Avon début juin.
L'association envisage d’organiser 
une exposition de peinture sur 
porcelaine avec des exposants de 
renom.
ADLC participe aux animations de la 
commune et du Comité des Fêtes.
Des stages peuvent aussi être 
organisés.

Contact
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  
arlettte.benoit@orange.fr
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Contact
Philippe Ramolet / 06 48 10 06 79 Tennisclub28@fft.fr

Nouvelle équipe et nouveau logo !
La nouvelle équipe de l’APE est heureuse d’avoir mené à bien 
tous ses projets de l’année : vente de goûters dans les écoles, 
chasse aux œufs de Pâques (en partenariat avec le Comité des 
Fêtes), vente de chocolats et surtout sa fête des écoles, organisée 
avec la participation active de toutes les classes du Coudray. Tous 

les bénéfices de ces opérations sont reversés aux écoles du Coudray et serviront à financer des sorties 
scolaires, des animations culturelles ou du matériel pour des projets.
L’APE s’est également dotée d’un nouveau logo, plus gai et plus moderne, qui se déclinera bientôt sur 
toutes les communications. 
Assemblée générale : après la rentrée scolaire (fin septembre). L’association espère agrandir son équipe 
pour encore plus d’idées et de projets en 2022-2023. Parents, n’hésitez pas ! 
Date à noter : Bourse aux jouets de l’APE, le dimanche 13 novembre 2022.
apelesenfantsdabord@hotmail.com
www.facebook.com/APElesenfantsdabord28630

Ecole de tennis : pensez à vous inscrire ou vous 
réinscrire pour prendre des cours !
L’an dernier, le club a refusé des inscriptions en 
cours collectifs en raison d’une demande trop forte.
Pour être prioritaire, inscrivez-vous par mail : 
tennisclubcoudray28@fft.fr
Animations et compétitions :
En février, le « tournoi open » s’est parfaitement 
bien déroulé, dans une bonne ambiance… A 
suivre son journal de bord humoristique : 
https://www.facebook.com/tccoudray28.
En mai, les quatres équipes senior ont pris le chemin de 
la compétition pour le championnat départemental été.
En juin, une journée barbecue a clôturé le tournoi 
interne et déplacé les foules, tout comme la 
journée découverte.
Tout au long de l’année, des compétitions ou 
animations ont lieu, notamment pour les jeunes.
Vous souhaitez faire partie d’un club à taille 
humaine ? vous investir ? faire de la compétition 
ou juste du loisir  ? Jouer juste une heure en 
location horaire ?
Rejoignez l’association comme l’ont fait 
beaucoup de joueurs cette année.

La vie active ne permet pas toujours 
d’assouvir une passion telle que la 
peinture artistique. C’est le cas pour 

Michelle qui s’adonne à la peinture à l’huile depuis 
sa cessation d’activité, il y a trois ans. Elle s’est 
essayée aux paysages, aux natures mortes mais, 
c’est dans la représentation de fleurs qu’elle relève 
un challenge de difficultés et améliore sa technique.

A.P.E. Les Enfants d’Abord

Couleurs coudrionnes Tennis Club 

Au cœur de l’animation
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ACDC

Contact
 luc2ni@bbox.fr / 07 71 61 25 92 

Nouvelle Aubade Musicale des 
"Musiciens du Coudray" à la 
Grange du Coudray samedi 14 

mai après deux années sans concert suite au covid. 
Le soleil et le public étaient au rendez-vous. 
Au menu : chorale "Crescendo", groupe folk-rock "13 
degrés Nord", batucada et l'envie de retrouver le public. 

Les Musiciens du Coudray
Agenda

(sous réserve de la situation sanitaire)
SEPTEMBRE

Jeudi 1er

Rentrée scolaire

Dimanche 4
Forum des associations, organisé par le Comité 

des Fêtes, Espace Gérard Philipe.
Samedi 10

 Repas de l’Amitié, organisé par le CCAS, 
Espace Gérard Philipe.

Réservé aux habitants de la commune 
de 70 ans et plus.

Mardi 13
 Bourse aux jouets, organisée par 

l’association APE, les Enfants d’Abord,                           
Espace Gérard Philipe.

L’ACDC a organisé le 26 juin dernier, sa 2ème 
Coudrionne, après deux années consécutives 
d’annulation à cause des contraintes sanitaires.

Par ce beau dimanche, ils étaient quatre-vingts 
cyclistes, femmes et hommes, à s’engager sur les 
trois parcours proposés (50, 70 et 100 km).

Des ravitaillements et un 
verre de l’amitié ont été 
servis pour compenser 
les calories dépensées. 
L’ensemble des partici-
pants et des bénévoles 
étaient heureux de cette 
manifestation. L’associa-
tion pense déjà à organi-
ser cette randonnée cy-
cliste l’année prochaine.

N ’ h é s i t e z  p a s  à 
rejoindre l’équipe, 
l ’ a m b i a n c e  e s t 
sympathique.

Contact
Dominique Joubert / musicienscoudray@gmail.com
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Samedi 11 juin : Séminaire des Barbelés 
Exposition des artistes euréliens
L’association des Amis de Franz Stock a proposé 
à 34 artistes euréliens d’exposer leurs œuvres 
dans les bâtiments du Séminaire des Barbelés. 
Chaque artiste présentait une dizaine d’œuvres. 
Le prix de la Ville du Coudray a été remis à 
Catherine Trajan par le maire, Dominique Soulet.
Concert 
Jeanne Komleva, chanteuse ukrainienne, a 
donné un petit concert en fin de journée.

Vendredi 24 juin : Fête de la musique
Le soleil était au rendez-vous de la Fête de la Musique, 
comme le public venu pour profiter du talent des 
musiciens, jeunes et confirmés : pianos, violons, 
trompettes, chants chorale.

Dimanche 26 juin : Vide-greniers
Quatre-vingt dix exposants ont participé au traditionnel 
vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes du 
Coudray sur le parking de l’Espace Gérard Philipe. Une 
belle journée !

Mardi 28 juin : 
Atelier qualité de l’air intérieur
Une dizaine de personnes ont participé à l’atelier 
« Qualité de l’air intérieur »  proposé par Chartres 
métropole, en  partenariat avec la Mutualité Française, 
à la mairie du Coudray.  
A cette occaison, Chartres Renov’Habitat a assuré une 
permanence dans le parc de la mairie.



 


