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Vendredi 11 novembre
La France a célébré, le 11 novembre 2022, le 
104ème anniversaire de la signature de l’armistice 
qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. La 
cérémonie, organisée au monument aux morts, 
a réuni élus, anciens combattants et Coudrions.

Retour en imagesLundi 31 octobre
Le rassemblement familial d’Halloween où 
se sont mêlés petits et grands a invité aux 
déguisements les plus horriblement adorables : 
sorcières, zombis et autres personnages farfelus 
aux couleurs orange et noir ont défilé dans les 
rues du Coudray.
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En tout premier lieu, je souhaite à chacune et chacun d'entre 
vous une excellente année 2023, placée sous le signe de la 
santé, de la solidarité entre les générations et bien sûr, de la 
prospérité. J'y ajoute, et je suis certain que vous partagerez 
tous ce vœu avec moi, l'espoir d'un retour rapide à la paix 
sur notre continent bien sûr, mais aussi partout dans le 
monde.

Cette année nous est annoncée comme devant être 
compliquée. Le spectre des coupures d'électricité s'éloigne, 
mais pas celui de la hausse du coût des énergies : essence, 
gaz et électricité. N'hésitez pas à nous faire part des 
difficultés que vous pourriez rencontrer de ce fait ou dont 
vous pourriez avoir connaissance dans votre entourage. 
Nous essaierons de vous aider à les résoudre.

La commune n'est pas à l'abri de ces hausses et nous prévoyons en 2023, une augmentation de nos 
coûts d'électricité de plus de 300 %, les faisant passer d'environ 80 000 € à près de 250 000 €. Dans 
ces dépenses ne sont pas comprises celles liées à l'éclairage public dont la compétence appartient 
désormais à Chartres Métropole, ce qui ne nous empêche pas de chercher en permanence à les réduire. 
Nous y revenons dans les pages qui suivent.

L'augmentation du gaz devrait, pour cette année, rester modérée car nous sommes protégés par notre 
contrat de fourniture, en cours jusqu'à fin 2023. Nous saurons dans l'année ce qu'il adviendra après.

La pandémie de Covid 19 nous laisse un peu de répit ce qui nous a permis de retrouver ces moments 
de convivialité qui nous ont tant manqué au cours des deux années précédentes. Ainsi, nos ainés ont-ils 
apprécié le retour du repas de l'amitié édition 2022 en septembre dernier, l’édition 2023 ayant repris sa 
date normale, début février.

L'arbre de Noël du personnel et la cérémonie des vœux ont, eux aussi, retrouvé leur place dans le 
calendrier festif de l'année.

Vos élus et les services de la mairie travaillent actuellement à l'élaboration du budget de l'année 2023, 
qui vous sera présenté en détail dans le prochain numéro. La priorité sera naturellement donnée aux 
économies d'énergie.

Pour terminer cet éditorial, je voudrais remercier Les 
Vitrines C'Chartres, l'association pour la promotion 
du commerce de l'agglomération chartraine, de nous 
avoir prêté pour quelques semaines, l'animation qui 
se trouve place de l'Abbé Franz Stock. Ce "LOVE" 
nous rappelle que le mois de février est celui de la 
Saint-Valentin et donc de l'amour.

Voilà encore un vœu à ajouter à la liste déjà énoncée : 
de l'amour pour tous !

Le conseil municipal se joint à moi pour vous 
renouveler nos vœux de santé, bonheur et donc 
d'amour pour l'année 2023.

Votre Maire,

Dominique SOULET

Edito

Le Coudrion  -  N° 107 - Janvier - février - mars 2023 3



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

4 Le Coudrion  -  N° 107 - Janvier - février - mars 2023

Eclairage et économies d’énergie

A l'heure où l'on nous annonce 
des augmentations de 3 à 400 % 
des coûts des énergies, il est 
plus que jamais nécessaire 
d'accélérer la mise en œuvre 
de tout ce qui peut contribuer 
à réduire les consommations. 
La commune s'y emploie 
activement pour ce qui la 
concerne. 

Eclairage public

La commune n'a pas attendu 
la crise énergétique pour 
prendre, en collaboration avec 
Chartres Métropole qui détient 
déso r ma i s  l a  compétence 
"éclairage public", des mesures 
pour réduire la consommation 
d'électricité de l'éclairage 
public.
Ainsi, depuis 2019, l'éclairage 
des pistes cyclables, piétonnes 
ou mixtes est abaissé de 80 % 
entre 22 h et 5 h du matin. La 
plupart de ces luminaires sont 
équipés en LEDs, ce qui réduit 
déjà la consommation d'environ 
70 % aux heures de pointe.
Sur les 1 431 points lumineux 
publics de la commune, 388 
sont désormais équipés en LEDs 
et bénéficient d'un abaissement 

compris entre 30 et 70 % (80 % 
pour les pistes piétonnes et 
cyclables) entre 22 h et 5 h du 
matin. 104 nouveaux luminaires 
vont être remplacés de la même 
façon dans les quartiers de la 
rue des Buffetiers, de la rue des 
Copeaux, de la rue et de la 
place des Vignes et de la rue de 
la Tuilerie et bénéficieront d'un 
abaissement de 70 % entre 22 h 
et 5 h.
Le remplacement des luminaires 
se poursuivra dans les mois et les 
années qui viennent en gardant 
le principe de l'abaissement de 
l'éclairage de 70 % aux heures 
creuses, sauf à proximité de 
certains passages piétons et 
dans les zones dangereuses qui 
feront l'objet d'un traitement 
particulier.
Lors de la rénovation des 
luminaires de la rue du Moulin 

Lecomte et des trois premiers de 
la rue des Gaudinières, ceux-ci 
seront équipés d'ampoules de 
couleur plus chaude (2700 K) 
pour respecter la biodiversité.

Eclairage et chauffage 
dans les bâtiments 
communaux

La commune poursuivra en 2023 
les actions entreprises en 2022 
en terminant le remplacement de 
tous les éclairages des écoles par 
des LEDs. Sont également prévus 
à échéance 2024 le remplacement 
des éclairages de la mairie et ceux 
de la salle des fêtes. 
Le chauffage a d'ores et déjà été 
abaissé à 19° dans tous les bâtiments 
communaux et des systèmes de 
pilotage à distance vont être installés 
partout où ce sera possible.
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Les aides pour améliorer son logement
AMELIORATION DE L’HABITAT 
PPrrooggrraammmmee  dd’’IInnttéérrêêtt  GGéénnéérraall  //  22002222--22002277  

DDEESS  AAIIDDEESS  PPOOUURR  AAMMEELLIIOORREERR  SSOONN  LLOOGGEEMMEENNTT  
Dans le cadre de sa politique en matière de logement et de son Programme Local de l’Habitat, Chartres 
Métropole propose des aides financières et des conseils pour RREENNOOVVEERR,,  AAMMEELLIIOORREERR  oouu  AADDAAPPTTEERR  ssoonn  
llooggeemmeenntt, dans le but d’y vivre le plus sereinement et confortablement possible.  
Un dispositif actif sur l’ensemble du territoire. 
Un interlocuteur unique : CChhaarrttrreess  RRéénnoovv’’  HHaabbiittaatt 

Réduire ses factures énergétiques 
Valoriser son bien 
Rendre son logement plus sain 
Améliorer le confort thermique 
Adapter sa salle de bain 
Anticiper ou agir sur une perte d’autonomie 
Réhabiliter un logement vacant 
Engager de gros travaux sur un logement très dégradé 
Mettre son logement en location 

PPrroopprriiééttaaiirreess  ooccccuuppaannttss  
PPrroopprriiééttaaiirreess  bbaaiilllleeuurrss  

N’attendez plus 
Renseignez-vous dès 
maintenant ! 

GGrraattuuiitt  eett  ssaannss  eennggaaggeemmeenntt  

DDeess  ssuubbvveennttiioonnss  
ppoouurr  vvooss  ttrraavvaauuxx  

DDeess  ccoonnsseeiillss  
tteecchhnniiqquueess  

UUnn  ssuuiivvii  
ppeerrssoonnnnaalliisséé  

Préconisations de travaux 
Recherche de solutions adaptées 

Analyse de devis 

Etude d’éligibilité 
Recherche d’aides financières 

Montage des dossiers 

Suivi de tous les accords d’aides 
Suivi de fin de travaux 

… jusqu’au versement des aides 

pprrèèss  ddee  880000  
logements réhabilités 

1144  MM€€  
de travaux engagés 

77  MM€€  
de subventions accordées 

5500%%  
de financement moyen 

DDeeppuuiiss  22001166 
ssuurr  CChhaarrttrreess  MMééttrrooppoollee IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  

0022  3377  2233  4400  0000  
Hôtel d’Agglomération 
Place des Halles - Chartres 
cchhaarrttrreessrreennoovvhhaabbiittaatt@@aagggglloo--vviillllee..cchhaarrttrreess..ffrr  
  

##ccoonnttaacctt  CChhaarrttrreess  RRéénnoovv’’  HHaabbiittaatt  

##ppeerrmmaanneenncceess  
dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  99hh  àà  1122hh4455  eett  ddee  1133hh3300  àà  

1177hh            

Une opération soutenue par 
l’Etat et l’Agence Nationale de 
l’Habitat  DDeess  ccoonnsseeiillss  eett  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  

ppoouurr  rréénnoovveerr  ssoonn  hhaabbiittaatt  

Travaux non commencés 
Travaux réalisés par des entreprises 
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Nouveau projet immobilier 
dans la ZAC des Larris
Comme nous vous l’annoncions 
dans Le Coudrion du mois d’avril 
2022, le projet de construction 
d’un îlot composé de 7 
immeubles d’habitation, situé 
entre les rues Félix Tasseau, 
Françoise Dolto et l’avenue du 
baron Rouillard de Beauval, 
viendra bientôt enrichir la ZAC 
des Larris.
Le conseil municipal, en 
concertation avec la SAEDEL 
et après consultation de 
promoteurs locaux, a choisi de 
faire appel à SULLY Immobilier, 
un cabinet Orléanais présentant 
de bonnes références.

Présentation du projet :
Le projet, doté de nombreux 
espaces arborés est prévu pour 

s’intégrer dans les volumes 
actuels. Le permis de construire, 
délivré et publié le 19 août dernier, 
présente un îlot constitué de 2 
lots composés de 63 logements. 

◗ Le lot A – 4 bâtiments : 30 logements dont 14 en accession à la propriété et 16 logements sociaux, 
55 emplacements de stationnement souterrain,

◗ Le lot B – 3 bâtiments : 33 logements en accession à la propriété – 57 emplacements de parking
souterrain.

Une sente piétonne 

séparera les deux 

bâtiments
Pour permettre un 
lien avec les écoles 
Léonard de Vinci et 
l’ancien Coudray, les 
deux immeubles seront 
séparés par une sente 

piétonne arborée et éclairée. Elle reliera l’avenue 
du baron Rouillard de Beauval à la place de l’Abbé 
Franz Stock et viendra continuer la piste piétonne 
existante qui descend vers la rue des Chaises.

Le planning prévisionnel
◗ début des travaux : juin 2023,
◗ commercialisation : en cours,
◗ livraison : courant du 3ème trimestre 2025.

Il sera livré avec 112 emplacements 
de stationnement souterrain et 
8 en surface, situés avenue du 
baron Rouillard de Beauval et rue 
Félix Tasseau.



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

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

Nano : La science spectaculaire du 
très (très) petit / Dr Jess Wade ; ill. Melissa Castrillon 
– Les éditions des éléphants 
Avec de très belles illustrations, cette 
physicienne nous explique que chaque 
matériau est constitué d’atomes et à quoi 
sert la nanoscience. Restons néanmoins 
prudents. A partir de 6 ans.

Les plus belles bibliothèques du 
monde / Marianne Julia Strauss – Editions EPA
Un très beau livre sur les plus beaux lieux de 
préservation des livres, des plus anciennes 
bibliothèques de monastères ou de palais 
royaux aux réalisations architecturales les plus 
audacieuses et contemporaines, d’un bout 
de la planète à l’autre. Un livre essentiel pour 

rappeler l’importance vitale de la lecture et les plaisirs qu’elle 
procure - destiné également aux amoureux de l’architecture.

Les coups de cœur de la bibliothécaire

En janvier
Les jeunes, nés au cours des mois d’octobre, 
novembre, décembre 2006 et janvier 2007, doivent 
se faire recenser à la mairie entre le 2 et le 31 janvier.

En février
Les jeunes, nés au cours des mois de 
novembre, décembre 2006 et janvier et 
février 2007 doivent se faire recenser à la 
mairie entre le 1er et le 28 février.

En mars
Les jeunes, nés au cours des mois de décembre 
2006, janvier, février et mars 2007 doivent se 
faire recenser à la mairie entre le 1er et le 31 
mars.

Recensement militaire : 
1ème trimestre 2023

Les inscriptions scolaires 
débuteront le 28 février

Tarifs 2023 : des augmentations 
de 2 ou 5 % votées

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.

 A suivre à la bibliothèque…
Vendredi 10 mars : concert de chansons françaises revisitées
Le duo F. JC donnera un concert à la bibliothèque le 10 mars de 18h à 19h. N’hésitez pas à vous 
renseigner à la bibliothèque.
Deux spectacles pour les enfants : l’association Amusange proposera le spectacle « Les Pays des 
Chaudoudoux » à 16h le mercredi 15 mars pour les 3-6 ans et le vendredi 17 mars pour les 6 ans et plus.

Ville du Coudray - Au cœur du coteau Au cœur de la vie coudrionne
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Contact
Nathalie Bren / 02 37 28 77 98 
nathalie.bren@ville-lecoudray28.fr

La campagne d’inscription pour la 
rentrée scolaire 2023-2024 débutera 
plus tôt cette année. Vous pourrez 
inscrire vos enfants du mardi 28 février 
au vendredi 17 mars. Les nouveaux 
arrivants devront s’adresser au service 
scolaire de la mairie du Coudray.

La dernière séance du conseil municipal du Coudray 
de l’année 2022 s’est tenue le 14 décembre. A cette 
occasion, la municipalité a voté les nouveaux tarifs qui 
sont appliqués pour l’année 2023. Les augmentations 
suivantes ont été approuvées :
◗ 2 % sur les concessions, colombarium et caves urnes du 

cimetière,
◗ 5 % sur l’ensemble des services suivants : accueil de loisirs 

sans hébergement 3-12 ans (petites et grandes vacances), 
accueil de loisirs du mercredi après-midi 3-12 ans, accueil 
périscolaire matin et soir et accueil occasionnel, location 
de l’Espace Gérard Philipe, restauration scolaire.
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Après la forte période de sécheresse que nous avons 
connue l’été dernier, les propriétaires de certaines maisons, 
soumises à des mouvements de terrain importants, ont pu 
voir des fissures apparaître sur leur habitation.
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle a été déposée à la préfecture par la mairie du Coudray. 

Si vous avez constaté ce type de phénomènes, adressez 
à la mairie :
◗ un courrier manuscrit ou un courriel décrivant les dommages 

causés à votre habitation (la demande doit être extrêmement 
précise dans les dates d’apparition et d’évolution du 
phénomène),

◗    des photos des dommages.

En cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour la commune du Coudray, la mairie vous transmettra 
dans les plus brefs délais l’arrêté interministériel.
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Sécheresse de l’été 2022 : 
la commune demande 
la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle

 
 20 octobre Kamelia OUMARTOU 
 10 novembre Abel FORTIN
 21 novembre Nina MADELAINE
 26 novembre Kani NGOBAMI MOLINGO
 11 décembre Iris NOVARO
 12 décembre Bailey GAMA LACOMBE
  Edwin GAMA LACOMBE
 20 décembre Mila BILLARD JANVIER
 5 janvier Roxane PERDRIAT 

 22 octobre Anthony LY
  Clémentine FERRÉ

  Suleyman ALBAYRAK
  Merve KARATAS
 29 octobre Gilles MOLLE
  Magalie CHAMPCLOS
 19 novembre Hicham MOUILEH
  Laura CORNILLET
 3 décembre Ossama AMGHAR
  Charlotte BOULAY
 3 décembre Jean-Yves DANTAN
  Françoise DÉZALLÉ

 26 décembre Chantal TROUSSEREAU
 31 décembre Andrée VERMÉE
 7 janvier Patrick ILLIET
 20 janvier Jean-Jacques PALAIN
        26 janvier  Geneviève BAILLEAU

Naissances

Décès

Etat Civil

Mariages

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE
COMMUNES Lieux Dates Horaires

LE COUDRAY Espace Gérard Philipe 
rue de la Vieille Eglise du lundi 6 au samedi 11 mars

Lundi : 12h30 - 17h30 

Mardi à vendredi : 9h - 17h30 

Samedi : 9h - 12h30

CHARTRES

Complexe de la Madeleine 
sous la tribune de la salle omnisport du lundi 13 au samedi 18 mars

Rechèvres 
Salle tennis de table du lundi 20 au samedi 25 mars

Salle des Comtesses du lundi 17 au samedi 22 avril

LUISANT Hall du Service Technique 
En face du 18 rue des Graviers du lundi 27 mars au samedi 1er avril

MAINVILLIERS l'Ancien Arsenal, 
entre la salle des fêtes et les salles Victor Hugo

du lundi 3 au samedi 8 avril

du mardi 11 au samedi 15 avril Mardi à vendredi : 9h -17h30 
Samedi : 9h - 12h30

LEVES Préau de l'école élémentaire 
39 avenue de la Paix du lundi 24 au samedi 29 avril

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

Samedi : 9h - 12h30

BARJOUVILLE Complexe sportif André Ouaggini 
34 rue Fort Mahon les mardi 2 et mercredi 3 mai Mardi : 12h30 -17h30 

Mercredi : 9h - 17h30

MORANCEZ Halle du marché 
rue Chavanne du jeudi 04 au samedi 06 mai

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

CHAMPHOL

Salle des Champs Brizards 
rue de la cité

du mardi 9 au samedi 13 mai

Mardi : 12h30 - 17h30 
Mercredi à ventredi : 9h - 17h30

Parking Halle des Sports 
2 rue Louis Blériot Samedi : 9h - 12h30

LUCE Salle n°3 du Centre Culturel 
Rue Jules Ferry

du lundi 15 au samedi 20 mai   
(jeudi 18 mai : ascension)

Lundi : 12h30 - 17h30 
Mardi, mercredi et vendredi : 9h - 17h30 

Samedi : 9h - 12h30

du lundi 22 au jeudi 25 mai Lundi : 12h30 - 17h30 
Mardi à jeudi : 9h - 17h30
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Depuis le mois de septembre, l’équipe du centre 
de loisirs de l’élémentaire a fait découvrir aux 
enfants de nombreuses activités : réalisation 
d’une toile avec des bombes de graff, découverte 
de l'univers des mangas et des supers héros, 
fabrication de jeux de société, création de 
décorations d'automne et découverte d’une 
multitude d'activités sportives.
Escape game : les enfants ont inventé les 
énigmes, créé les décors pour concevoir un 
escape game familial sur le thème de Harry 
Potter.
Le planning des vacances d'automne était 
également riche en activités sur les thèmes d'Halloween et de la création d'une chorégraphie snaplight 
(bâtons lumineux).
Les derniers mercredis de l'année 2022 ont, quant à eux, été consacrés à la décoration de l'accueil de 
loisirs et aux créations sur le thème de l’hiver.

Ville du Coudray - Au cœur du coteau Au cœur de la vie coudrionne
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Autorisations d'urbanisme du 01/09/2022 au 31/12/2022
Déclarations préalables autorisées
EDF ENR - HASSAON Adel 7 rue des Gages Pose de panneaux photovoltaïques

LEDAUPHIN Daniel 7 rue de la Halle Clôture en panneaux bois occultant 

BARRE GIBASSIER Emeline 2 Impasse des Marronniers Remplacement porte d'entrée par une porte aluminium 

GAUTIER Didier 5 rue des Bufetiers Remplacement du portail et de la porte de garage

MICHELI Pascal 4 impasse des Pommiers Ravalement de façade

SAUZAY Olivier 11 rue de Village Remplacement portail et portillon

SYNERGIE TRANSITION 5 rue des Vignes Installation de 14 panneaux photovoltaïques

SCI COLMAX 75 rue du Gord Division foncière en 3 lots

LEPLATRE ET PIOGER Oliver et Sabine 34 avenue du Général de Gaulle Construction d'une véranda de 26 m²

SCI FOUR 89 rue de Voves Division foncière en 2 lots

MURET Gérard 33 rue de la Croix Chaussant Remplacement clôture par des panneaux en bois

SOULET Dominique 85 rue du Gord Remplacement porte d'entrée par une porte en PVC 

LANGLAIS Franck 7 rue des Perdrix Remplacement clôture par grillages rigides avec soubassement hauteur

COURTADE Jean-Pierre 34 rue des Vergers Rénovation toiture/Pose 1 vélux et volets roulants/isolation extérieur/ suppression 
porte extérieur/remplacement porte d'entrée, portail et fenêtres

ROCTON Céline 22 rue du 18 Août Pose d'un vélux

LETELLIER Patrick 10 Rue de la Tuilerie Pose de 3 panneaux solaires sur abri de jardin

GUYOT James 32 Avenue du Général de Gaulle Création d'un garage de 23 m²/Rénovation toiture/Rehaussement clôture côté rue

RENAUD Hervé et GIRARD Catherine 4 Impasse des Perdrix Création d'un escalier extérieur

POLAT-GULER Myriam 22 rue des Vergers Création extension de 21m²8m/Remplacement fenêtres en PVC/Suppression de 2 
dépendances/Ravalement de façade arrière

MARQUES David 55 rue du Gord Aménagement des combles/pose de 2 velux/Remplacement porte d'entrée/ 
Agrandissement fenêtre en porte fenêtre

PIGNOLO Olivier 3 impasse des Pommiers Remplacement des fenêtres et des volets battants

EDF ENR - CHAMIEH Frédéric 20 rue Jean Feugereux Pose de 20 panneaux photovoltaïques

ZANKER Philippe 7 impasse des Pommiers Construction d'une véranda de 8.99 m²

Mairie du COUDRAY 14 rue Marceau Remplacement du portail et des piliers

Permis de construire autorisés
SCI LA FRETISSIERE 10 rue du 18 Août Rénovation, extension, surélévation et transformation d'une maison individuelle 

en habitat partagé pour seniors/démolition entrée actuelle

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

Centre de loisirs élémentaire

Contact
Association des Pep28 / 02 37 88 14 14 / alsh.lecoudrayelementaire@pep28.asso.fr
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Les travaux

Après la toiture, des enduits neufs pour la mairie
L’état de la toiture et des enduits du bâtiment nécessitaient 
d’importants travaux d’entretien. La remise en état a 
démarré en 2018 et 2019 par la réfection de la toiture. En 
septembre 2022, la remise à neuf des enduits, eux aussi très 
endommagés, a débuté :
◗ la  première tranche (côté parc)  s ’est  achevée le 

18 novembre 2022,
◗  la deuxième tranche : la remise à neuf et le nettoyage des 
enduits des murs (côté rue) seront réalisés dans le courant 
de l’année 2023.

Traitement des poutres de la salle du conseil
Les poutres de la salle du conseil municipal, très asséchées, 
n’avaient jusqu’à présent reçues aucune hydratation, ni 
protection.
Après un examen, réalisé par un professionnel à la 
demande de la mairie, il a été relevé qu’elles étaient 
saines mais qu’une intervention était nécessaire afin 
de les nourrir, les préserver et éviter toutes infestations 
d’insectes. Deux couches de vitrificateur incolore, pour 
conserver la couleur du bois actuel, ont été appliquées. 

Mairie

La maison située au 10 rue des 
Chaises a disparu du paysage 
début novembre 2022. Sa 
démolition permettra de libérer 
un espace dont une partie sera 
engazonnée et profitera aux 
enfants de l’école élémentaire 
Léonard de Vinci. La partie 
restante sera préservée et 
pourra être utilisée pour de 
futures extensions.

Démolition d'une maison rue des chaises
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Cimetière
Entre le colombarium et l’ancien 
cimetière, la pente d’accès vient d’être 
pourvue d’une rampe pour faciliter 
l’accès des personnes âgées ou à 
mobilité réduite et sécuriser le passage 
de tous. 

Ateliers municipaux
La construction du nouvel hangar des 
services techniques, rue de la Maladrerie, 
est achevée depuis la fin du mois de janvier.

Presbytère - Rue Marceau
Prochainement, les piliers et le portail du presbytère, 
rue Marceau, présentant des problèmes de solidité 
vont être démolis et reconstruits. Un portail plus léger 
en aluminium sera installé. L’ensemble sera refait à 
l’identique de ce qui existe déjà.

Tennis club du parc du Gord
Un cabanon en bois, s’intégrant parfaitement dans le paysage, 
vient d’être installé par et aux frais de la commune sous les 
sapins, derrière les deux courts de tennis extérieurs. Les 
matériaux de resurfaçage et divers outils y sont stockés à l'abri 
des intempéries.
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Contact
Luc AIGLEHOUX 06 16 76 03 71
aiglehoux@orange.fr

L’assemblée Générale s’est réunie le 28 octobre 
2022 et a composé son bureau ainsi :
Président et Vice-Présidente : Luc AIGLEHOUX, 
Odette PAINT.
Trésorière et Trésorière adjointe : Annie 
GRIMBERT, Christelle MICAULT.
Secrétaire et Secrétaire adjoint : Nicole 
CHAPART, Thierry DENFERT.
Membres du bureau : Françoise DENIS, Pierrette 
SAUTON, Edith LAGRANGE-GIRARD, Ghislaine 
POUTET, Thierry LEVOY.
Thierry LEVOY, Thierry DENFERT et Edith GIRARD 
constituent le groupe de travail pour les sorties et 
séjours. 
Le prochain séjour : l’association propose à ses 
membres un séjour dans le centre de vacances 
« Arc en Ciel » sur l’ile d’Oléron du lundi 1er au 
vendredi 5 mai.
Au programme : découverte de l’ile, randonnées, 
visites et sortie en bateau vers l’Ile d’Aix.

BONNE ANNEE 2023

Au cœur de l’animation
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L’Association de 
Parents d’Elèves 
a organisé dans le 
courant du dernier 
t r i m e s t r e  d e s 
ventes de goûters 

avant les vacances de Toussaint et de Noël, une 
vente de chocolats de Noël ainsi qu’une bourse 
aux jouets et vélos mi-novembre qui a rencontré 
un joli succès !  Les bénéfices serviront à financer 
des sorties scolaires et des animations culturelles 
dans les écoles, selon le choix des enseignants.

L’association poursuit ses actions en 2023 :
 ◗ ventes de goûters et chocolats de Pâques,
 ◗ organisation de la kermesse le samedi 24 juin : 

l’association recherche des volontaires pour aider 
à l’organisation de cette belle journée (monter et 
démonter et tenir les stands …) ainsi que des lots. 
A vos agendas ! 
L’association est ouverte à tous, parents d’élèves 
ou non. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 
L’inscription est gratuite. Vous serez sûr d’être 
informé des prochaines manifestations.

La Godasse 
Coudrionne

A.P.E. Les Enfants d’Abord

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

Contact
Luc DENIS / luc2ni@bbox.fr

La saison des cyclos s’est terminée dans des 
conditions hivernales. Les membres de l’association 
ne se sont pas arrêtés pour autant. Un dernier défi 
réalisé en 2022 : les cyclos ont participé à la randonnée 
organisée pour le Téléthon.
En ce début d'année, les esprits se tournent vers 
l’avenir : de nouveaux challenges pour certains, de 
nouvelles cyclos pour d’autres…
Malgré l’hiver, ça roule à l’ACDC toujours dans un 
esprit convivial. N’hésitez pas à rejoindre l’association.

ACDC

Contact
Christiane COUDRAY / 02 37 35 12 99

Au fil des siècles, la danse à toujours été 
source d’inspiration pour les peintres. 
Ce fut notamment le cas de Edgar 

Degas (1834-1917) qui en fit une spécialité et qui le 
rendit célèbre. Pour Guy, élève à l’atelier « Couleurs 
Coudrionnes », c’est le deuxième tableau à l’huile 
représentant une danseuse qu’il réalise.

Couleurs Coudrionnes



Contact
Isabelle KNOSP 06 95 76 41 16 / seminairedesbarbeles28@gmail.com
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Après la pandémie, le Séminaire des Barbelés a repris l’accueil des visiteurs. 4 500 personnes ont visité le 
site : individuels, groupes scolaires, pastorales et particulièrement, le 1er octobre dernier, les familles des 
fusillés au Mont-Valérien. 
Leur curiosité les a amenés à découvrir ce lieu de mémoire inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. L’histoire racontée aux visiteurs est pleine d’enseignements pour nos 
contemporains, en particulier pour la jeune génération.

Samedi 4 mars 2023 à 20h30 
Espace Gérard Philipe
Concert du trio Velours
L’ensemble musical bordelais, plein de charme et de volupté, composé de Nova la chanteuse et de Nicolas 
le guitariste accompagnés d’une basse vous feront voyager au gré de leurs reprises soul, des standards de 
Jazz et de Bossa-Nova et quelques compositions originales. Douceur, lumières tamisées, ils nous promettent 
une ambiance chaleureuse et feutrée tout en nous 
réservant de belles surprises d’invitation à la danse 
pour terminer la soirée. Un moment festif à ne pas 
rater !
Premier album en préparation : Juste quelqu'un 
de bien, Que reste-t-il de nos amours ? La vie en 
rose, La belle vie…

Association des amis de Franz Stock

Les Musiciens du Coudray

Vendredi 10 mars – 18h : concert du duo F. JC, 
bibliothèque.
Mercredi 15 mars – 16h : spectacle de l’association 
« Amusange » pour les 3-6 ans, bibliothèque.
Vendredi 17 mars – 16h : spectacle de l’association 
« Amusange » pour les 6 ans et plus, bibliothèque.
Samedi 4 mars : Concert organisé par les 
Musiciens du Coudray, Espace Gérard Philipe.
Dimanche 19 mars – 11h : cérémonie 
commémorative de la fin de la guerre d’Algérie, 
monument aux morts.
Dimanche 9 avril : chasse aux œufs, organisée 
par le Comité des Fêtes et l’association APE Les 
Enfants d’abord, parc des 4 Saisons.
Dimanche 16 avril : exposition de voitures 
anciennes organisée par le Comité des Fêtes 
Espace Gérard Philipe.

Agenda
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Un renne adorable tirant son traineau, l’indispensable boite 
aux lettres pour recueillir les lettres des enfants…Un décor 
idéal pour mettre les Coudrions dans l’ambiance de Noël !

Les fêtes de fin d'année au Coudray

La chapelle de semaine illuminée, rue 
Marceau. 

Les agents communaux ont installé avec soin les 
illuminations dans les rues du Coudray et préparé les 
tables de fêtes pour le repas de Noël à la cantine.
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Halte-garderie Les Petits Princes
Un spectacle tout en douceur a été proposé aux 
enfants de la Maison de l’Enfance.

L’Arbre de Noël de l’école maternelle
Le père Noël avait fait tout spécialement le 
déplacement pour rencontrer les enfants de 
l’école maternelle Léonard de Vinci, qui bien 
entendu, l’attendaient avec impatience.

Le 51ème cyclocross du Coudray
Le traditionnel cyclocross du Coudray a eu lieu le 
8 janvier. Il a été remporté par Quentin Du Mouza, 
suivi de Vincent Limoge, tous deux du C’Chartres 
Cyclisme. Ludovic Renard, de l’US Saint-Pierre-
des-Corps arrive en 3ème position.

Les Musiciens du Coudray
Enfants, adultes, débutants ou confirmés ont présenté 
leur spectacle de Noël à l’école élémentaire Jules 
Verne.

Arbre de Noël de la Ville
Monsieur Soulet a remis le vendredi 16 décembre 
la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale à Michel Habert (vermeil), Véronique 
Lopes (argent) et Corinne Ramos (vermeil).

Vœux du Maire
Lundi 9 janvier, le Maire s’est réjoui de retrouver enfin 
ses invités pour la cérémonie des vœux. Il leur a, au 
nom du conseil municipal, souhaité le meilleur pour 
2023.




