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14-15

Jeudi 6 octobre, 
le quatuor 2si2la 
a proposé au public 

un voyage festif 
autour des musiques 

traditionnelles 
du monde.

Le repas de l'Amitié tant attendu, habituellement 
organisé en février et reporté depuis 2020 en 
raison du Covid, a enfin réuni le 10 septembre 
les séniors du Coudray et les élus !

Les associations sportives, 
culturelles, 
d’activités manuelles… 
étaient bien là dimanche 4 septembre. Les 
membres ont présenté leurs activités aux visiteurs 
et accueilli de nouveaux adhérents.

Octobre Rose

Repas de l’Amitié

Forum des AssociationsRetour en images

Monsieur René JULIEN et madame Lucie GUIPPE, les doyen et 
doyenne, entourés par Corinne ZIHLMANN, adjointe en charge 
du CCAS et Dominique SOULET, maire.



Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi
Disait Jacques PREVERT dans une célèbre chanson 
d’Yves MONTAND.

La couverture de ce numéro du Coudrion nous montre que 
les progrès de la technique font que désormais les feuilles 
mortes se ramassent au souffleur et à l’aspirateur. Ça 
reste néanmoins une tâche importante pour nos services 
techniques qui vont s’y employer tout l’automne afin que 
notre commune reste propre et agréable à vivre. Qu’ils en 
soient remerciés.

S’agissant des souvenirs et des regrets, nous nous 
souviendrons tous de l’époque désormais révolue où 
l’essence, l’électricité et le gaz n’étaient pas des produits 

de luxe et où l’on pouvait en user et en abuser à volonté. Désormais, chacun doit faire attention et 
veiller à ne pas gaspiller ces précieux fluides. La commune a le constant souci d’agir en ce sens. Ainsi, 
comme l’a demandé le gouvernement, le chauffage des locaux municipaux sera-t-il limité à 19° et il a 
été rappelé à tous leurs utilisateurs de veiller à fermer les fenêtres et à éteindre les lumières. Ce sont des 
recommandations qui peuvent paraître basiques, mais si chacun y pense, nous pourrons sans nul doute 
réaliser des économies substantielles.

Au-delà de ces mesures simples, nous allons poursuivre le remplacement des éclairages traditionnels 
dans les locaux par des LED, beaucoup plus économes et nous réfléchissons à la mise en place de 
thermostats et autres régulateurs partout où c’est possible.

Nous avons décidé de maintenir les illuminations de Noël parce que cette période doit rester festive 
et que la plupart des motifs que nous utilisons sont équipés de LED, mais nous réduirons la durée 
d’allumage d’environ 15 jours, pour ne conserver les éclairages actifs qu’environ trois semaines. A ce 
sujet, je me suis laissé dire que le Père Noël avait décidé de remplacer sa boite à lettres qu’il trouvait 
vieillissante par une nouvelle, toute rutilante et encore plus grande. Rendez-vous début décembre pour 
la découvrir.

Souvenirs et regrets encore en pensant à notre ami Gilles FERRON, qui fut maire du Coudray avant 
mon prédécesseur Etienne BORDET, et qui vient de nous quitter. Il nous laisse le souvenir d’un homme 
agréable et convivial, qui a amorcé la transformation de cette commune rurale il y a quarante ans et a 
laissé à ses successeurs le soin de terminer ce qu’il avait commencé : nous y travaillons toujours !

Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sur cette note un peu triste et je vous invite donc à prendre 
connaissance, dans les pages qui suivent, des nombreuses manifestations qui se sont déroulées dans la 
commune depuis que nous avons retrouvé notre liberté de réunion.

Enfin, je ne peux que me féliciter des conditions dans lesquelles s’est passée la rentrée des classes. 
Nous y revenons longuement plus loin.

Vous verrez enfin que notre mairie poursuit son gigantesque toilettage, cette fois par le ravalement des 
façades situées à l’intérieur du parc avant, l’année prochaine, si le budget nous l’autorise, de terminer 
par les façades sur rue.

L’entretien de notre patrimoine commun reste l’une de nos priorités.

Votre Maire,

Dominique SOULET

Edito
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Les écoliers du Coudray ont fait leur retour en classe dans les écoles maternelle 
et élémentaire de la ville le jeudi 1er septembre. 

Trois cent neuf élèves étaient attendus pour cette rentrée moins anxiogène que les deux dernières, 
marquées par les restrictions sanitaires. Une rentrée faite sans masque, avec un protocole allégé.

C’est dans un mélange d’excitation et d’appréhension, entre murmures et cris d’enfants que les 
jeunes Coudrions, accompagnés de leurs parents, ont découvert leur maître, maîtresse, copains 
et copines de classe !

Dominique SOULET, maire et Josiane SAISON, adjointe aux écoles, accompagnés de Benoît 
RUBON, Directeur Général des Services, ont fait le tour des écoles pour s’assurer que la rentrée 
se passe dans les meilleures conditions.

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

4 Le Coudrion  -  N° 106 - Octobre 2022

Rentrée scolaire, 
un retour en douceur à l’école !

De gauche à droite : Dominique SOULET, 
maire et Soazic BERTHY, enseignante en 
moyenne et grande section.



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

Le Coudrion  -  N° 106 - Octobre 2022 5

 Les écoles maternelle et élémentaire du Coudray accueillent 
309 élèves, contre 321 l’an passé.

Maternelle : 6 enseignants
Directrice : Anne Capelle-Coeuret

02 37 28 34 10 - ec-mat-leonard-de-vinci-le-coudray-28@ac-orleans-tours.fr

Elémentaire : 8 enseignants
Directeur : Adrien Soissons

02 37 28 19 50 / 06 78 62 49 08 - adrien-soissons@ac-orleans-tours.fr

Ecole maternelle Ecole élémentaire

Petite Section (PS) : 40 élèves
Moyenne Section (MS) : 30 élèves
Grande Section (GS) : 40 élèves

TOTAL : 110 élèves

CP : 43 élèves
CE1 : 44 élèves
CE2 : 25 élèves

TOTAL : 112 élèves

CE2 : 7 élèves
CM1 : 44 élèves
CM2 : 36 élèves

TOTAL : 87 élèves

Les enseignants

PS/directrice : Anne CAPELLE-COEURET

Petite section : Claire SIMON
Décharge de la directrice (mi-temps)

PS : Sandrine GENET (mi-temps)

MS : Hervé ESTIN

MS/GS : Soazic BERTHY

GS : Anne-Marie MUNDUTEGUY

Les enseignants de l’école Léonard de Vinci

CP : Catherine PLANÇON-RICHARD  CP : Stéphanie QUENTIN
CE1 : Ghislaine POIRIER       CE1 : Corinne LE BERRE

Les enseignants de l’école Jules Verne

CE2/CM1 : Théo JOURDAIN

CM1/directeur : Adrien SOISSONS

CM1/ Décharge du directeur : Soline RIBOURG

CM1/CM2 : Peggy PETIT

CM2 : Jean-François FUMEAU

Site Léonard de Vinci Site Jules Verne

CE2 : Elisabeth BOURDIER
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Les travaux de l’été
Qui dit vacances, dit écoles vides. Comme souvent, la ville du 
Coudray a profité de l’été pour entreprendre des travaux plus ou 
moins importants.

Ecole maternelle : les peintures dans les sanitaires 
et le sol de la salle des ATSEM ont été restaurés.

Ecole élémentaire Jules Verne : le préau a été 
repeint et les luminaires des classes changés.

Ecole élémentaire Léonard de Vinci : une partie 
de la cour de récréation a été refaite.

●

●

●

Peu de changement depuis l’année dernière, la cuisine collective 
de Chartres métropole est toujours chargée de la livraison des repas 
« standard » et « veggie », réchauffés sur place par le personnel communal. 
Les menus sont consultables sur le site de la ville.

Restauration scolaire

Le transport scolaire, payant pour les enfants de plus de 
six ans (10 €/an), nécessite l’achat d’une carte de transport 
Filibus. Ainsi qu’il l’avait été annoncé sur le site de la 
commune, son achat devait être réalisé avant le 31 juillet. 
Les retardataires auront dû s’acquitter d’une somme 
supplémentaire de 30 €. 

Les circuits sont consultables sur le site de la commune.

Transports scolaires

Le centre de loisirs accueille les enfants :    

Le mercredi toute la journée : 7h30 à 18h30 (possibilité d’accueil le 
matin ou l’après-midi, sans repas),  
Le soir et le matin : de 7h30 à 8h35 et 16h45 à 18h30, 
le matin ou l’après-midi, sans repas.
les vacances de la Toussaint, février, printemps et été : 7h30 - 18h30.

Centre de loisirs

Les responsables :
3-6 ans : Céline GUILLARD  - alsh.lecoudraymaternelle@pep28.asso.fr  / 02 37 28 32 77

 6-12 ans : Alice GOUSSET - alsh.lecoudrayelementaire@pep28.asso.fr / 06 28 02 22 41 / 02 37 28 32 77

●

●

●
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Année 2022/2023 :  le budget des écoles 

Le coût moyen annuel d’un élève scolarisé dans les écoles du Coudray s’élève à :

 ◗  maternelle : 2 400 €

 ◗  élémentaire : 1 300 €

Comprenant : 

◗  salaires et charges patronales pour les agents chargés de l’entretien et les 4 ATSEM,

◗  frais généraux : coopérative scolaire, fluides, chauffage, assurances,

 ◗  achat des repas à la cuisine centrale,

 ◗  coût du prestataire PEP28 (garderie et centre de loisirs),

 ◗  fonctionnement des écoles (caisse des écoles) : 44 475 €

    ◗  maternelle : 13 450 € 

    ◗  élémentaire : 31 025 €

Ne comprenant pas le coût d’acquisition ou de construction des bâtiments.
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CRISE ÉNERGÉTIQUE : des gestes simples 
pour faire des économies d’énergie !
A l’approche de l’hiver, le gouvernement a engagé 
tous les Français, administrations, entreprises et 
particuliers à limiter leur consommation d’électricité 
et de gaz. La mairie du Coudray applique déjà 
les recommandations et plafonne, d’une façon 
générale, la température de chauffage à 17 °C pour 
les bâtiments communaux inoccupés et à 19° pour 
ceux qui accueillent personnel, public, enfants...

A l’heure de la sobriété énergétique, voici 
quelques conseils concrets pour limiter votre 
consommation et faire des économies :

Le chauffage est l'une des consommations les 
plus énergivores de l'hiver, le baisser de 20° à 
19° équivaut à 7 % de consommation en moins,
Laver son linge à 30°C, c’est 2 fois moins 
d’énergie qu’un lavage à 60°C,
Couvrir les casseroles pendant la cuisson 
permet d’utiliser 4 fois moins d’électricité ou 
de gaz.

◗

◗

◗
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 8 août   Manahiti PACHECO 
 18 août  Nelia DOS SANDOS RODRIGUES
 22 août  Mya MAUDUIT
 7 octobre   Manel OUALI
 10 octobre        Chloé LALLEMENT 
 13 octobre   Amina BENSITEL 

 9 juillet  Nadingar ALLADOUMNGUE 
   Djimamnodji DORIO
 3 septembre  Maxine LE ROY
   Jonathan JEAN
 10 septembre  Fatiha LAHOUEL
   Hatem MANSOURI
 10 septembre  Caroline LEGRAND
   Julien MARTINEZ
 20 septembre  Soline VIEILLOT
   Frank DELAFOY

 22 juillet  Denise GERMOND
 2 août  Danielle GONNOT
 15 août  Olivier MINEUR
 20 août  Roland PICHARD
 21 août  Pierre BLAIS
 9 septembre  Séverine LENOUVEL  
 2 octobre  Bernard BERTHY
 7 octobre  Pierre AFRICANO 
 9 octobre  Gilles FERRON
 13 octobre   Bernadette MUSSARD

Naissances

Décès

Etat Civil

Mariages

Armelle Adrian a 
rejoint le Service 
Périscolaire le 17 
octobre. Elle était 
p r é c é d e m m e n t 
en poste dans la 
commune de La 
Houssaye-en-Brie 
(Seine-et-Marne) 
où elle exerçait des 
fonctions similaires. 
Elle a en charge 
l’encadrement du 
service.

Quatre Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) accompagnent les enseignants et les enfants dans 
les activités scolaires et environ dix-sept agents assurent le 
bon fonctionnement et l’entretien des écoles, le service de 
la restauration scolaire, ainsi que la sécurité des enfants, 
notamment dans le car de ramassage scolaire et sur les 
passages piétons.

Madame Adrian est chargée de planifier et d’organiser 
le service, de prioriser les tâches et d’assurer le suivi des 
commandes de fournitures.

Depuis le 1er juillet, les communes de plus de 3 500 habitants 
ont vu les règles de publication et d’affichage des actes 
administratifs changées. Les actes doivent désormais faire 
l’objet d’une publication électronique. Vous pouvez les consulter 
sur le site de la commune du Coudray en cliquant sur l’onglet :

Une responsable pour 
le service périscolaire

Publicité des actes réglementaires : 
nouvelles règles

Rubrique
Publication des actes administratifs➥MUNICIPALITE

La publicité des actes : une formalité essentielle.
Les actes adoptés par les collectivités territoriales ne le sont 
réellement qu’après leur publication. C’est seulement après 
leur affichage qu’ils rentrent en vigueur et que le délai de 
recours en contentieux débute.
Quels sont les actes concernés ?
Les délibérations du Conseil municipal, les arrêtés et décisions 
du maire, le PLU, les règlements de police, les règlements 
intérieurs des services publics.

En Octobre
Les jeunes, nés au cours des mois de juillet, août, 
septembre et octobre 2006, doivent se faire 
recenser à la mairie entre le 3 et le 31 octobre.
En novembre
Les jeunes, nés au cours des mois d’août, 
septembre, octobre et novembre 2006, 
doivent se faire recenser à la mairie entre le 
2 et le 30 novembre.
En décembre
Les jeunes, nés au cours des mois de 
septembre, octobre, novembre et décembre 
2006, doivent se faire recenser à la mairie 
entre le 1er et le 30 décembre.

Recensement militaire : 
4ème 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.

Les jeunes ne peuvent pas être recensés 
avant leurs 16 ans.
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Gilles FERRON, un Coudrion de toujours tire sa révérence

Gilles FERRON, maire du Coudray de 1977 à 1985 est décédé dimanche 
9 octobre à l’hôpital du Coudray, à quelques centaines de mètres de là où 
il est né il y a 80 ans. Né dans la ferme familiale, rue de l’Ancienne Mairie, le 
22 juillet 1942, il reprend l’exploitation de ses parents à l’âge de 17 ans. La 
passion de la mécanique, étudiée les années précédentes, a, sans nul doute, 
été bien utile dans sa vie d’agriculteur, mais lui a surtout procuré le plaisir de 
mettre les mains dans le moteur et la fierté des « engins » bien entretenus.  

Connu de tous et très concerné par la vie du Coudray, porté par la volonté de 
donner un nouvel essor à ce petit village où il fait bon vivre, il se présente aux 

élections municipales. 

Elu maire pour la première fois en 1977, il met en route, durant ses huit années de mandat, de gros 
chantiers : la construction de l’hôpital, le lancement du lotissement des Larris... Et il passe la main 
en 1985 à Etienne Bordet. 

Les conseillers municipaux et le personnel communal ont une pensée toute particulière pour son 
épouse Suzanne et ses filles et assurent sa famille de leur soutien dans cette période douloureuse.

Décès

Autorisations d'urbanisme du 01/06/2022 au 31/08/2022
Déclarations préalables autorisées
ECO HABITAT ENERGIE 1 place des Vignes Pose de 16 panneaux photovoltaïques

CALLARD Pierre 1 impasse des Charmes Ravalement de façade

ASSOCIATION DIOCESAINE DE 
CHARTRES 2 rue Marceau Création de trois fenêtres de toit type velux

SCI FOUR 89 rue de Voves Division foncière

EDF ENR 9 rue des Chariots Pose de 8 panneaux photovoltaïques

BRAUN Sébastien 56 rue des Bellangères Transformation d'un garage

MAIRIE DU COUDRAY 32 rue du Gord Ravalement des façades de la mairie

MAIRIE DU COUDRAY 32 rue du Gord Installation d'un abri de jardin

NRGIE CONSEIL 6 impasse des Cerisiers Installation de 22 panneaux photovoltaïques

LE BALLEUR Jacques et Martine 20 rue du 18 Août Agrandissement d'une fenêtre et création d'une petite fenêtre

DEMEILLIEZ Patrick 5 impasse des Vignes Remplacement des volets

HALLAY Jean-Pierre 23 rue Marceau Rénovation d’une toiture de garage

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 1 rue des Venelles Modification des façades et de fenêtres

SZCZYGIEL Laurent 40 rue Marceau Transformation d'un atelier, rénovation de la toiture et pose de 2 
ouvertures

DE COSTER Jocelyne 5 impasse des Marronniers Pose de volets roulants

SCI CGCV 5 place de l'Abbé Franz Stock changement de destination de "commerce"

Permis de construire autorisés
SCCV AR LE COUDRAY Rue Felix Tasseau Lot A : Construction de 30 logements/Lot B : Construction de 33 logements

 Emmanuelle Lucas / 02 37 28 77 95 / urbanisme@ville-lecoudray28.frContact
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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

La grande barrière de corail 
Helen Scales ; ill. Lisk Feng – Gallimard 
Les Grandes Personnes
La grande barrière de corail 
est le plus grand ensemble 
de récifs coralliens du monde. 
Classée au patrimoine mondial 
de l’humanité, elle s’étend sur 
plus de 2 300 km sur la côte 

nord est australienne. Ce documentaire explique 
sa naissance, sa faune et sa flore et comment la 
protéger.

Au pays des eucalyptus 
Elizabeth Haran – Archipoche

 Nola Grayson, jeune préceptrice 
en avance sur son temps, prône, 
entre autres, l’émancipation de 
la femme. Seulement, en 1910, 
la noblesse londonienne juge 
ses méthodes pédagogiques 
subversives. Elle rêve d’une vie 
remplie d’aventures et accepte 

un poste dans un élevage de bétails dans le bush 
australien. Seulement, le propriétaire et le régisseur 
attendaient un homme… Très beau roman 
montrant la dure vie dans l’outback australien avec 
ses sécheresses, ses inondations, la nature humaine 
et ses préjugés, peurs et croyances ainsi que 
l’ouverture d’esprit des personnes qui s’adaptent.

Les coups de cœur de la bibliothécaire

Séniors de 60 ans et plus : 
des ateliers pour rester connecté
Les caisses de retraites de la région, avec l’aide 
financière des départements du Centre Val de 
Loire, ont fait appel à la société SAS Solutions 
Vie Pratique pour animer des ateliers numériques 
dans un bus itinérant. La formation est proposée 
sous la forme de deux ateliers collectifs gratuits 
de 3 heures dans un bus équipé de 12 postes 
informatiques et de tablettes. Elle s’adapte à tous 
les niveaux, et peut cibler des thèmes en particulier 
et répondre aux besoins directs des personnes.

Deux sessions sont proposées le mardi 31 janvier : 

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

L’ordinateur et son environnement 
Son fonctionnement, le matériel, 
l’affichage, les programmes.

Internet : qu’est-ce que c’est ? 
Son utilité : communication, loisirs, achats, formalités, 
information, sécurité...

La messagerie : écrire et envoyer
Un mail, gérer sa messagerie,
envoyer une pièce jointe (image, document...).

La clé USB : manipulation, capacité de stockage.

L’appareil photo numérique : ses photos,   
les transférer, les partager...
Les sites utiles : moteurs de recherche, sites officiels, 
(impôts, sécurité sociale...).

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Inscription à la mairie à partir du 15 décembre
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La mairie

Rue des Bellangères Rues de la Vieille Eglise 
et de Voves

Stade Le portail d’accès a été déposé et modifié afin de faciliter l’accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). Il a été repeint et reposé fin septembre.

Les murs extérieurs de la mairie qui 
étaient très abîmés avaient bien 
besoin d’un coup de propre. Les 
travaux de réfection des enduits 
ont commencé en septembre et 
doivent se terminer fin novembre. 
L’actuel enduit est progressivement 
retiré, les pierres sont nettoyées et 
éventuellement réparées. Le nouvel 
enduit gratté prendra, en séchant, 
dans les semaines prochaines, sa 
couleur définitive.

Le revêtement de la chaussée (entre la rue de 
la Vieille Eglise et le giratoire des Venelles), a 
été refait, financé par le Conseil départemental.

La jardinière centrale a été démolie, les bordures 
des caniveaux, côté Coudray, remplacées et le 
revêtement de la chaussée remis à neuf. Ces 
travaux ont été financés par la commune du 
Coudray et le Conseil départemental.

Les travaux réalisés cet été

Les travaux en cours de réalisation

Rue des Chaises
Le parking (17 emplacements), situé entre les deux 
écoles Léonard de Vinci, a été réaménagé et doté de 
bornes d’accès télécommandées. Il est dorénavant 
exclusivement accessible aux enseignants et au 
personnel de service.
Une piste mixte (piétons/cycles) a été créée.
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Cimetière

Rue des Chaises

Une nouvelle aire pour accueillir les 
bacs destinés à recevoir les déchets 
végétaux a été aménagée à proximité 
du portail situé en face du vestiaire du 
stade.

La vieille église
La charpente a été traitée contre les 
« vrillettes », insectes xylophages dont 
la larve se nourrit de l’aubier du bois.

La maison située au 10 rue des 
Chaises « dite maison LENTZ » (à côté 
du restaurant scolaire) sera démolie 
lors des vacances de la Toussaint et 
une clôture sera mise en place afin de 
garantir la sécurité des enfants.

Une partie de l’espace libéré sera 
engazonnée au bénéfice de l’école 
élémentaire Léonard de Vinci.

Ateliers municipaux
Les anciennes granges délabrées des ateliers 
municipaux, rue de la Maladrerie, ont été 
démolies. 

La construction d’un nouveau garage 
(structure métallique de 120 m2) débutera en 
novembre.

Il accueillera un des véhicules des Services 
Techniques et servira également de lieu de 
stockage pour les matériaux.
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L’association organise 
des événements en 
partenariat avec les 
écoles du Coudray 
(vente de goûters 

ou de chocolats pour les fêtes, kermesse…). 
Les bénéfices financent des sorties, du matériel 
destiné aux projets scolaires ou des animations 
culturelles.
Prochaine manifestation : bourse aux jouets, le 
dimanche 13 novembre 2022. Pour réserver votre 
table, contactez l’association.
L’association est ouverte à toute personne, 
parents d’élèves ou non, qui souhaite offrir un 
peu de son temps pour aider lors des différentes 
manifestations. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 
L’inscription est gratuite !

A.P.E. Les Enfants d’Abord

Agenda

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

OCTOBRE
Lundi 31 – 17h : Promenade d’Halloween organisée par Les 
Musiciens du Coudray, départ du Cercle des Pierres Magiques, 
rue du Fossé Portier.

NOVEMBRE
Vendredi 11 – 11h : Rassemblement pour la cérémonie du 11 
novembre 1918, Maison des Associations.
Dimanche 13 – de 9h à 17h : Marché de Noël organisé par 
l’association APE les Enfants d’Abord. Espace Gérard Philipe.
Mardi 15 – de 15h à 17h : Don du sang sur rendez-vous 
dondesang.efs.sante.fr. Espace Gérard Philipe.
Vendredi 18 : Fête du Beaujolais nouveau, organisée par le 
Comité des Fêtes. Espace Gérard Philipe. Inscriptions à la mairie 
à partir du 24 octobre.
Samedi 19 – 20h30 : Représentation théâtrale « Les 
Désenchantés » de la troupe Méli-Mélo (théâtre adultes), 
Espace Gérard Philipe.
Dimanche 20 – 15h : Représentation théâtrale « Les 
Désenchantés » de la troupe Méli-Mélo (théâtre adultes), au 
profit du Téléthon Espace Gérard Philipe.
Samedi 26 – 20h30 : Représentation théâtrale « Les 
Désenchantés » de la troupe Méli-Mélo (théâtre adultes), 
Espace Gérard Philipe.
Dimanche 27 – 15h : Représentation théâtrale « Les 
Désenchantés » de la troupe Méli-Mélo (théâtre adultes), au 
profit du Téléthon Espace Gérard Philipe.

JANVIER
Dimanche 8 : Cyclo-cross de la ville du Coudray « Challenge 
Claude Gougis » organisé par le Vélo Sport Chartrain.

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

Les cyclos du Coudray ont engrangé les kilomètres 
avec les beaux jours tout en profitant un maximum. 
Le leitmotiv de l’association, c’est la 
convivialité !
Les adhérents ont participé aux randonnées 
organisées par les clubs environnants, mais aussi à 
des cyclosportives comme les 24 heures du Mans, 
une étape du tour ou encore les copains Cyfac.
Il y a du changement à l’ACDC… Les membres 
portent de nouvelles tenues avec de nouvelles 
couleurs. L’association remercie ses sponsors 
historiques. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe, 
l’ambiance est sympathique.

ACDC

Les musiciens du Coudray



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

Dès le début de la saison, 37 adhérents se sont 
rendus au Croisic (Loire Atlantique) pour un séjour 
sportif et culturel de 5 jours. Après un détour par 
Rennes, le car les a conduits vers Le Domaine de Port 
aux Rocs (pointe de la Presqu’ile). parcours de 6 à 8 
km ou de 10 à 12 km.
Au programme : randonnées sur les chemins 
côtiers, visite des marais salants, rencontre d’un 
paludier, découverte de Guérande et du Parc Naturel 
Régional de la Brière, visite du village typique de St 
Liphard (maisons au toit de roseaux), promenade en 
chaland et dégustations d’huitres.

Une ambiance chaleureuse et conviviale sous un soleil 
radieux sans excès de chaleur. Tous les participants 
sont rentrés avec des souvenirs plein la tête.

Les Désenchantés : une pièce inclassable 
La pièce de théâtre a déjà conquis plus de 3 000 
spectateurs (Portail Sud à Chartres, festival des Ardennes, 
Top in Humour, jardins de particuliers) le public s’est 
laissé envoûter par cette œuvre originale écrite et mise 
en scène collégialement avec des paroles de chansons 
françaises revisitées sous une forme dialoguée que les 
spectateurs prennent plaisir à retrouver.
« C’est un OTNI » (Objet Théâtral Non Identifié) a qualifié 
une presse nationale spécialisée élogieuse.

L’œuvre, pas aussi désenchantée que ne l’indique le 
titre, est drôle, déjantée, surprenante, émouvante grâce 
au talent de ces comédiens incarnant un vieux chanteur 
perdu entre une fofolle, une femme dépressive et un sale 
type mal dans sa peau. Des personnages qui s’aiment 
et se déchirent dans lesquels chacun peut se retrouver 
jusqu’au coup de théâtre final. Avec Rosine Paradis, 
Annie Pettinotti, Marc Bourgeot et Gérald Massé. Entrée 
libre sans réservation. Espace Gérard Philipe.
Représentations les samedi 19 novembre 20h30 
et dimanche 20 novembre 15 h et les samedi 26 
novembre 20h30 et dimanche 27 novembre 15 h 
(Ventes de programmes et buvette au profit du Téléthon).

Ville du Coudray - Au cœur du coteau

La Godasse 
coudrionne

Méli-Mélo
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Dans’In du Coudray
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L’association Dans’In du Coudray vous propose
3 séances « Découverte » gratuites  en sept                        

Pour enfants
Des cours d’éveil (3-5 ans) lundi 17h30-18h30
Modern Jazz  (6-9 ans) lundi 18h30-19h30

Pour jeunes et adultes
Zumba Fitness:  lundi et mercredi 19h30-20h30
Zumba Senior:   mardi 14h00-15h00
Danse de salon:  lundi 20h30-21h30
Danse en ligne Solo:  mercredi 18h30- 19h30
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