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CLSH : c'est parti !

HYTECC

BET SAISON PARAGOT

BET 3iA

BET ACOUSTIBEL

QUALICONSULT

QUALICONSULT SECURITE

LOT 02 -

LOT 03 - GROS-ŒUVRE 

LOT 04 - ECAHFAUDAGES

LOT 05A - CHARPENTE BOIS  / OSSATURE BOIS

LOT 05B - CHARPENTE METALLIQUE 

LOT 06 - COUVERTURE BARDAGE 

LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

LOT 08 - SERRURERIE / METALLERIE 

LOT 09 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS

LOT 10 - MENUISERIES INTERIEURES 

LOT 11 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES / CARRELAGES / FAÏENCES

LOT 12 - ELECTRICITE

LOT 13 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES

LOT 14 - PEINTURE

LOT 15 - ELEVATEUR PMR

ENTREPRISES

56 avenue Jean Mermoz - 28000 CHARTRES
T 02 37 21 49 26 - chantiers@ms-architecture.fr

491 Boulevard Duhamel du Monceau - CS 10627 - 45166 OLIVET 
CEDEX

Tél : 02.38.49.32.00 - orleans.qcs@qualiconsult.fr

Sté ERMHES - 23, rue Pierre et Marie Curie BP 20408 35504 VITRE
T 02 99 74 06 16 - contact@ermhes.fr

Sté DELAUBERT CONSTRUCTIONS - 10, rue de la Minetière CONDEAU 61110 SABLONS / HUISNE
T 02 33 73 30 55 - secretariat@delaubert-constructions.fr

Sté T.P.C.I - 38, Avenue Louis Pasteur 28630 GELLAINVILLE
T 02 37 30 85 23 - contact@tpci-tp.com

COORDONNATEUR SPS

Sté BODINEAU - 2, rue Thiers 28130 MAINTENON
T 02 37 27 51 58 - sarl.bodineau@sfr.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

Sté COLLIOT GERARD PEINTURE - 3, rue du Four à Fleurfontaine 28190 ST ARNOULT DES BOIS
T 02 37 22 53 08 - colliotpeinture@orange.fr

BET THERMIQUE - PLOMBERIE SANITAIRES

MAITRE D'OUVRAGE

ARCHITECTE

ECONOMISTE

8 impasse des Castors 28000 CHARTRES
T 02 37 91 61 61 - leves22ch@hytecc.fr

VILLE DU COUDRAY
32 rue du Gord

28630 LE COUDRAY

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 1 343 555,00 TTC

FINANCEMENT

OPERATION :
CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

28630 LE COUDRAY

Sté L.G.C - 34, rue du Val de l'Eure  ZI EUROVAL 28630 FONTENAY SUR EURE
T 02 37 30 14 15 - p.laizeau.lgc@orange.fr

Sté AVEZ MALWEEN - 6F, rue des Treize langues 28200 CHATEAUDUN
T 02 37 45 01 69 - ent.avez@orange.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE : 028110180008 accordé le 10/01/2019

Sté L.T.E - 10, rue Georges Charpak BP 81073 28302 MAINVILLIERS CEDEX
T 02 37 34 07 88 - contact@lte.fr

Sté POUSSET EX PIGERE - 21, Les rues Neuves 28800 MONTBOISSIER
T 02 37 18 17 26 - sarlpousset@gmail.com

Sté REVNOR - 350, rue Nungesser et Coli  ZAC du long buisson 27000 EVREUX
T 02 32 39 80 30 - contact@revnor.fr

Sté CHARTRES MIROITERIE - 36, rue Jean Perrin Zac Val Luisant BP 8 28600 LUISANT
T 02 37 33 63 50 - contact@chartres-miroiterie.fr

BET ACOUSTIQUE

Sté SERVIBOIS - 16, rue du Boel Janville 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
T 02 37 91 28 50 - contact@dru-entreprises.com

Sté ALFRED RAVALEMENT - 2bis, Rue du Château 28360 BOURDINIERE SAINT LOUP
T 02 37 26 43 91 - alfred.ravalement@orange.fr

                     90 000,00 €                                                   150 000,00 €                   97 500,00€       1 016 055,00 €

Sté JANNEAU - 24 bis, rue de Brétigny 28630 GELLAINVILLE
T 02 37 28 24 53 - maconnerie-janneau@orange.fr

Sté DESCHAMPS - route de Gorron 53500 SAINT-DENIS-DE-GASTINES
T 02 43 00 53 08 - secretariat@deschamps-sa.com

BET STRUCTURES, VRD & ELECTRICITÉ

331 rue de Cormery 37550 SAINT AVERTIN
T 02 47 48 80 48 - tours@3ia.fr

2 Allée des Atlantes - Les Propylées B2 - 28000 CHARTRES
Tél : 02.45.34.03.01 - chartres.qc@qualiconsult.fr

VRD / TERRASSEMENTS / ESPACES VERTS / CLOTURES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS / PLATEAU SPORTIF

114 Rue du Moulin à vent 76760 YERVILLE
T 02 35 16 68 44 - rouen@acoustibel.fr

12 rue de la Coquetterie, ZA de la Fosse Bouchard 28630 NOGENT LE PHAYE
T 02 37 88 02 80 - contact@betsaisonparagot.fr
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RETOUR EN IMAGES

Dimanche 29 septembre
De nombreuses activités ont été 
proposées par l’association Vaincre la 
mucoviscidose, les patients, les parents 
et les sympathisants dans le cadre de la 
journée « Les Virades de L’Espoir ».

Vendredi 11 octobre
Pour participer à la lutte contre le cancer du sein, la commune 
du Coudray a accueilli Joniece Jamison et Peljim pour un concert 
exceptionnel dont les bénéfices ont été reversés à la Ligue contre 
le Cancer… Toute la magie du Negro spiritual et du Gospel au 
service d’une grande cause !

Jeudi 31 octobre
Les Coudrions, grands et petits, étaient au rendez-
vous de la Promenade des Sorcières, pour fêter 
Halloween. Merci aux parents et aux enfants qui ont 
défilé, dans leurs déguisements « horribles » !

Lundi 11 novembre
Habitants du Coudray, élus et 
membres des associations se sont 
réunis au monument aux morts 
pour le traditionnel dépôt de gerbe 
de fleurs. 

Vendredi 22 novembre
Comme tous les ans, les élus, les membres des associations et les 
bénévoles ont trinqué avec l’équipe du Comité des fêtes pour fêter 
le Beaujolais nouveau.
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Edito

En raison de la proximité des élections municipales, Monsieur le 
Maire n'a pas souhaité présenter d'éditorial dans ce numéro.
Néanmoins :

Monsieur le Maire,
les conseillers municipaux,

et l'ensemble du personnel communal
vous présentent leurs vœux chaleureux pour 2020.

INCENDIE MAJEUR À L'IMPRIMERIE CHAUVEAU

Dans la nuit du 9 au 10 janvier, un incendie de grande ampleur a 
entièrement détruit les locaux de l'Imprimerie Chauveau, rue du 

Grand Séminaire, au 
Coudray.
D'autres entreprises 
ont également vu leurs 
bureaux entièrement 
détruits.
Toutes, avec l'aide des 
services de Chartres 
métropole, ont pu 
rapidement trouver 
des solutions de 
relogement :

CHAUVEAU Imprimerie
La production est désormais assurée à Angers. La PAO est relogée 
au CM 101. Les interlocuteurs habituels restent joignables :
Jean-Luc Bonnet : 02 37 881 881
Sylvie Rivet : 06 11 43 19 89
Corinne Thireau : 07 79 92 39 41
Sylviane Maisonneuve : 06 62 41 45 93

F P I S – Loisirs informatique
La société reste opérationnelle à une nouvelle adresse :
34 rue Louis Pasteur – 28630 GELLAINVILLE
02 37 25 69 29 / 06 23 77 71 73

SOS Oxygène
• La société n’a actuellement pas de locaux sur l’Eure-et-Loir 

mais honore ses contrats, grâce aux agences des départements 
voisins. 

• Le numéro de téléphone reste le même : 02 37 24 64 90.

INGENCYS – STUDIO DE ROYER
• La société est actuellement hébergée par une autre entreprise 

dans l'attente de nouveaux locaux qu'elle devrait rejoindre dans 
quelques semaines.

• Le numéro de téléphone 02 37 25 12 00 est toujours actif : il 
renvoie vers un portable.

• L’adresse mail est toujours valable : commercial@ingencys.net.



4 Ville du Coudray - Au cœur du coteau

AU C    UR DE L’ACTUALITÉ

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
15 et 22 MARS 2020

TRAVAUX CLSH

Dans la perspective des prochaines élections 
municipales et communautaires qui se dérouleront le 
15 et éventuellement le 22 mars, nous vous invitons 
à vous assurer de votre inscription sur les listes 
électorales :

• soit en vous rendant sur le site du service-public :
 https://www.service-public .fr/particul iers/
 vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• soit directement auprès des services la mairie.

Si vous constatez :

• que vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales : 
vous devez en faire la demande auprès de votre 
mairie de domicile jusqu’au vendredi 7 février inclus.

• qu’une erreur d'état civil (nom de famille, prénoms, 
sexe, date ou lieu de naissance) a été enregistrée 
lors de votre inscription : vous pouvez, dès lors 
que les corrections voulues sont conformes aux 
informations contenues sur l'acte de naissance, 
demander une rectification auprès de l'INSEE. Pour 
ces modifications, il faut être en possession de votre 
acte de naissance.

 https://www.service-public .fr/particul iers/
vosdroits/R49454 – uniquement pour les personnes 
nées en France métropolitaine. Les personnes nées 
hors de France doivent s'adresser à leur commune 
d'inscription sur les listes électorales.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
• N’oubliez pas de signer votre carte d’électeur.
• Le jour du vote, munissez-vous de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
• Procuration : à faire dès que possible au commissariat de police.

Contact : Flora Gosse 02 37 28 17 14

Les travaux auraient dû commencer en juillet 2019. 
Malheureusement, le maire a dû déclarer le premier 
appel d’offres infructueux tant les prix proposés 
dépassaient les objectifs. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
s’est donc remise au travail pour trouver des pistes 
d’économies. Un deuxième appel d’offres a été lancé 
qui a permis d’aboutir à des prix plus conformes 
aux attentes des élus. Les travaux vont donc enfin 
pouvoir commencer dans les prochaines semaines. Ils 
s’étaleront sur un peu plus d’un an, la livraison devant 
intervenir avant l’été 2021.

L’emprunt de 500 000 € inscrit au budget 2019 pour cet 
investissement a été réalisé en cours d’année, mais n’a 
pas été utilisé pour financer d’autres investissements. 

Il reste donc entièrement disponible. Il sera complété 
au titre du budget 2020 pour payer l’ensemble des 
travaux (environ 1 120 000 € hors taxes), étant précisé 
que la commune a obtenu, pour cet investissement, des 
subventions de 150 000 € du conseil départemental, 
de 90 000 € de l’Etat et de 97 500 € de la Caisse 
d’allocations familiales.

Information :

En raison du chantier et pour des raisons de sécurité, 
le parking calcaire situé entre l’école maternelle et 
l’école élémentaire Léonard de Vinci sera totalement 
inaccessible à compter des vacances de février.

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Le projet est sur les rails
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AU C    UR DE L’ACTUALITÉ

Dans sa notice sur la cathédrale de Chartres, l'UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture) souligne que la cathédrale "occupe 
une position remarquable dans la plaine de la Beauce. 
Sa silhouette, observable à plus de 25 km aux alentours, 
constitue un signal particulièrement marquant dans le 
paysage. Véritable point de convergence affirmant 
de manière emblématique la relation exceptionnelle 
qu’entretient l’œuvre architecturale avec le site qui 
l’entoure, cette perception de la cathédrale « entre 
ciel et terre » a été évoquée par de nombreux artistes 
et écrivains illustres".

Classée en 1979 parmi les premiers biens français 
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité, l’UNESCO reconnaît à la cathédrale une 
Valeur Universelle Exceptionnelle. Les vues représen-
tent un élément essentiel de l’identité de la cathédrale.

Sous la direction de l'ancienne Préfète Sophie Brocas, 
un projet de directive paysagère permettant d'assurer 
la protection et la mise en valeur de ces vues a été 
élaboré en concertation avec les cent deux communes 
impactées.

De ce travail fructueux, se sont dégagés des principes 
de protection qui orienteront le développement du 
territoire. Le maintien de la silhouette de la cathédrale 
dans l’horizon sans concurrence visuelle se traduira 
par : 

• l’encadrement des hauteurs des constructions et des 
plantations dans les cônes de vue,

• la définition d’une aire d’exclusion des objets de très 
grande hauteur (éoliennes),

• l’encadrement des implantations des nouveaux 
pylônes isolés de réseaux aériens,

• la définition d’une palette chromatique limitant 
l'impact visuel de certaines constructions,

• la définition des principes de bonnes pratiques du 
végétal.

Les incidences pour notre commune sont concentrées 
sur la Butte Cordelle, qui est traversée par des vues 
majeures. La nouvelle réglementation touchera les 
constructions à venir dans cette zone.

Avant d'être approuvée par décret en Conseil d'Etat, 
le projet de directive sera mis à la disposition du public 
pendant un mois dans les mairies des communes 
concernées.

PROJET DE DIRECTIVE PAYSAGERE

LES TARIFS COMMUNAUX POUR 2020
Le 18 décembre, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les tarifs communaux qui seront appliqués pour 
l’année 2020. Une augmentation de 2 % a été votée sur l’ensemble des services suivants : la location de l’Espace 
Gérard Philipe, l’accueil de loisirs sans hébergement 3-12 ans (petites et grandes vacances), l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi 3-12 ans, l’accueil périscolaire matin et soir et l’accueil occasionnel, la restauration scolaire 
ainsi que les tarifs du columbarium, des caves urnes et des concessions au cimetière. 

Butte Cordelle : le projet de ZAC retardé
La directive paysagère définira les plafonds de constructibilité dans les axes de vue sur la 
cathédrale. La Butte Cordelle est directement concernée.

En conséquence, lorsque les plafonds seront définitivement arrêtés, les bureaux d’étude 
pourront nous présenter une esquisse prenant en compte les éléments nouveaux.

Le projet n’est nullement remis en cause. Il est simplement retardé.
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-- Une œuvre architecturale qui entretient une relation exceptionnelle avec 
le site qui l’entoure

«  La  cathédrale  de  Chartres  occupe  une  position  remarquable  dans  la 
plaine  de  la  Beauce.  Sa  silhouette,  observable  à  distance,  constitue  un 
signal  particulièrement  marquant  dans  le  paysage.  Véritable  point  de 
convergence affirmant de manière emblématique la relation exceptionnelle 
qu’entretient  l’œuvre  architecturale  avec  le  site  qui  l’entoure,  cette 
perception de  la cathédrale « entre ciel et  terre » a été évoquée par de 
nombreux artistes et écrivains illustres ».

Le paysage chartrain est caractérisé par la dominante des grandes étendues 
céréalières. Cette configuration permet de maintenir des horizons amples 
et lointains où peu d’obstacles visuels viennent perturber le regard. Ainsi 
le monument rayonne visuellement sur près de 25 km avec des distances record 
de près de 30 km. Sur les parties les plus planes les distances de perception sont 
conditionnées par les obstacles rencontrés (urbanisation ou végétation), il faut 
cependant constater que ces secteurs ne sont aucunement dépourvus de vues 
très lointaines sur la cathédrale.

À l’est d’un méridien passant par la cathédrale, le relief prend la forme d’un 
plateau tabulaire peu mouvementé avec seulement quelques émergences 
topographiques et un couvert forestier épars peu important. À l’ouest de 
ce méridien, le relief se caractérise par une montée progressive de la topographie 
pour culminer sur les collines du perche. Ce secteur prend alors la forme d’un 
véritable balcon tourné vers la Beauce et l’agglomération chartraine, et propose 
des vues record.

-- Un patrimoine exceptionnel au cœur d’un réseau de vues unique

La cathédrale s’inscrit au sein d’un réseau très dense et varié de vues remarquables, 
un maillage de vues convergentes qu’on ne retrouve pas de façon aussi singulière 
autour des autres cathédrales gothiques françaises. La richesse du maillage de 
vues est intimement liée à la diversité des vues ouvertes sur la cathédrale, qu’elles 
soient proches ou lointaines, rurales ou urbaines, fréquentées ou confidentielles, 
étendues ou resserrées,.. Chacune de ces vues participe à la constitution d’un 
paysage patrimonial unique dont le point d’orgue est la cathédrale. 

Le réseau de vues convergentes et homogènes est particulièrement étendu, des 
perceptions nombreuses sont possibles jusqu’à 20 à 30 km de la cathédrale, et 
cela sur 360°. 

Les vues majeures composant le réseau sont perçues tout autant à partir du 
domaine public qu’à partir du domaine privé. Néanmoins le champ de la directive 
ne s’applique qu’aux vues majeures perceptibles à partir du domaine public. 

Sont exclues du champ de la directive les vues majeures perceptibles à partir du 
domaine privé.

La directive a pour objet de protéger les vues majeures et de mettre en évidence 
l’importance et la diversité du réseau auquel elles appartiennent. Les vues 
constitutives du réseau et singulièrement les vues majeures sont depuis 8 siècles 
une part déterminante de l’identité du territoire chartrain et pour cela doivent 
absolument être protégées en tant que patrimoine de l’humanité.

Une nef échouée dans une mer de blé, entre « ciel et terre ». 
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1.2. Un édifice mis en scène dans le paysage

-- Une cathédrale valorisée par un vélum urbain très homogène

La cathédrale a été édifiée sur le rebord du versant ouest de la vallée de l’Eure, 
ce choix correspond à une volonté délibérée de rendre l’édifice visible le plus 
loin possible. Dans le même objectif la cathédrale a été revêtue, lors de sa 
construction, d’un enduit de couleur claire afin qu’elle ressorte dans le paysage. 

La silhouette puissante de la cathédrale implantée sur un point haut domine 
l’ensemble de l’agglomération chartraine et bien au-delà, Notre-Dame de 
Chartres est le repère emblématique du territoire. 

L’édifice qui surplombe de près de 100 mètres la ligne de toiture de la cité, est 
omniprésent tout autour de l’agglomération, à plusieurs kilomètres à la ronde. 
L’urbanisation de la vieille ville s’est effectuée de façon très maîtrisée sur près de 
sept siècles et demi, avec une réglementation stricte des hauteurs de construction 
qui permet d’offrir aujourd’hui un vélum urbain très homogène qui participe à 
la mise en valeur de la cathédrale. Ce vélum très homogène et neutre permet 
aux vues d’exception de s’exprimer à courte et longue distances, il conditionne 
fortement la qualité des vues sur la cathédrale et à ce titre il doit être absolument 
préservé. 

km
m

Vallée de l’EureVieux
Chartres

RN 10

RD 7154

267 m

157 m

120-125 m

Vélum urbain très homogène

L’aire urbaine s’étend à partir du centre historique situé entre la vallée de l’Eure (120-125 m) et le promontoire de la cathédrale (157 m) jusqu’au plateau beauceron 
environnant (150 à 160 m). 
L’échelle des hauteurs est volontairement exagérée (x 5) afin de faire apparaître la topographie des lieux, notamment le promontoire de la vieille ville et la vallée de 
l’Eure qui se distinguent nettement. 

Point de vue sur le Vieux-Chartres à partir du belvédère de la rue d’Aboville. La 
cathédrale se détache bien visuellement sur le vélum urbain qui forme un ensemble 
très unitaire et homogène. La lisibilité de la vue doit beaucoup à la qualité du vélum 
urbain issu de 7,5 siècles de gestion de la qualité architecturale. La cathédrale se 
distingue à la fois par sa massivité et son élan vers le ciel.

Vélum bâti très homogène
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AU C    UR DE L’ACTUALITÉ

NOUVEAUX AGENTS

›

›

Wendy BARTHELEMY, 20 ans, agent petite enfance 
contractuel, a rejoint l’équipe de la Maison de 
l’Enfance depuis le 17 septembre 2019.

Corinne LE BAIL, 38 ans, est embauchée en tant 
qu’agent contractuel au service périscolaire 
depuis le 1er octobre 2019.

BENOÎT RUBON,
Directeur Général des Services

Quel est votre parcours ?

Juriste en droit public de formation, j’ai officié un 
certain nombre d’années en qualité de Responsable 
juridique de la Communauté d’Agglomération 
de Chartres métropole. J’étais chargé des affaires 
juridiques, des marchés publics, des assurances ainsi 
que des archives.

J’ai ensuite intégré les effectifs de la commune 
nouvelle d’Auneau Bleury – Saint-Symphorien en 
qualité de Directeur Général des Services, commune 
limitrophe avec les Yvelines. A ce titre, je dirigeais les 
services et mettais en œuvre les décisions des élus dans 
cette commune en plein développement.

Quelles sont les missions qui vous ont 
été confiées par Monsieur le Maire ?
J’encadre les cinquante-deux agents communaux, 
conseille l’équipe municipale et mets en œuvre ses 
décisions.

La commune du Coudray en quelques chiffres parlants, 
c’est :

- 47 ha d’espaces verts entretenus,

- 12 000 m² de patrimoine bâti,

- 4 042 actes d’état civil produits par an,

- une moyenne de 280 repas servis par jour aux
   enfants, soit environ 40 000 par an.

Les agents communaux délivrent donc des services 
aux usagers mais gèrent également des équipements 
et des infrastructures. Rien ne pourrait se faire sans ce 
personnel dévoué et compétent.

Quels sont les objectifs que vous vous 
êtes fixés ?

Monsieur le Maire et son équipe attendent de moi que 
j’accompagne l'évolution de la commune et poursuive 
la mutation des services pour répondre à la feuille 
de route fixée par les élus synthétisant trois points 
essentiels :  

1. Une administration réactive, efficace et proche de 
l'usager ; 

2. Une administration porteuse de services et de 
solutions au quotidien ; 

3. Une administration aux côtés des élus pour concevoir 
des projets d’avenir.  

Barthélémy Wendy

Le Bail Corinne



Le Coudrion  -  N° 96 - Janvier 2020

AU C    UR DE LA VIE COUDRIONNE

7

LES NAISSANCES AU COUDRAY

11 octobre Paul BAZILE
02 novembre Thaïs GAMBÉ KERRINCKX
11 novembre Théodora DI FOLCO
14 novembre Issena NGOBAMI MOLINGO
18 novembre Léonie CHAUVEAU RANOUILLE
1er décembre Muhammed-Ali ERDEM

27 décembre Léon ESNAULT LETOURNEUX

09 octobre Roger CHÉREAU
02 novembre Bernard DURAND
15 novembre Madeleine MAURER
10 décembre Dominique REBIFFÉ
17 décembre René CROCHET
25 décembre Michèle LIARD
30 décembre  Gérard CHEYMOL
07 janvier Joël ROCTON
08 janvier Pierre PHILIPPE

16 novembre 
Christophe MESSIAEN
Chantal MOINARD

7 décembre
Joao DA COSTA BARBOSA
Karin ANGEL

21 décembre
Romain ANDRAL

Camille RONDEAU

Naissances

Décès

Mariages
Etat Civil

2 595 naissances ont été enregistrées au service Etat Civil de la mairie du Coudray en 2019, contre 2 597 actes 
en 2018.

Dominique Soulet, maire, a rendu visite aux parents du dernier bébé de l’année 
2019.
Comme le veut la tradition, Dominique Soulet, accompagné du directeur de garde et de l’équipe soignante 
s’est rendu à la maternité pour féliciter les parents du dernier bébé né en 2019 et du premier bébé né en 2020.

La maman de ce dernier, fatiguée par l'accouchement, n'a pas souhaité recevoir de visite et nous n'avons 
donc pas de photo à proposer. 

Les deux accouchements ont eu lieu au pôle femme-enfant des 
hôpitaux de Chartres, au Coudray, durant la nuit du 31 décembre au 
1er janvier. Cinq heures seulement séparent la naissance d’Alyssa et 
d’Antoine, l’un finissant la décennie, l’autre débutant la nouvelle.

Une petite Alyssa, pour des parents rayonnants…
Alyssa aurait pu naître en 2020 mais, sûrement très pressée de voir le 
monde, cette petite fille de 3,34 kg a préféré naître en 2019. 
A 23h48 précisément, Alyssa a pointé le bout de son nez sous le regard 
rayonnant de ses parents. La maman, Aziza Eboma, manifestement 
aux anges, est déjà maman de jumelles de 10 ans et d’un petit garçon 
de 5 ans… Une petite sœur vient donc compléter la famille.
Alberto Manuel, l’heureux papa, avait prévu de « faire la fête pour 
la nouvelle année, mais finalement, on était à la maternité » sourit la 
maman. 

Antoine… premier bébé de l’année 2020
Antoine quant à lui est notre premier bébé de l’année né en 
2020 à la maternité du Coudray. Le bébé de Marie Guezennec et 
Johathan Poupeau a attendu sagement et est né à 4h52 le 
1er janvier.

Palmarès filles
Louise est le prénom féminin

le plus donné. Viennent ensuite Emma 
ou Ema et Ambre.

Palmarès garçons
Lucas arrive en tête des prénoms

devant Paul et Gabriel.
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COLLECTE DES EMCOMBRANTS : RAPPEL
Le service de collecte des encombrants est pris en charge par Chartres métropole une fois par mois. Le dépôt doit être fait, 
au plus tôt, la veille au soir.
Seuls les vieux mobiliers sont collectés : literies usagées et objets métalliques ou plastiques au rebut. Tout autre type de 
déchets doit être déposé à la déchetterie. 
Pour plus d’informations sur les dates de collecte, consultez le site : www.chartres-metropole.fr

VENTE DE
COMPOSTEURS

PERMANENCE DE VENTE
Mercredi 29 Avril

de 14h à 18h

Espace Gérard Philipe
Rue de la Vieille Eglise 

LE COUDRAY 

*

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES SACS 2020

COMMUNES LIEU DE DISTRIBUTION DATE HORAIRES

CHARTRES
Stade de Rechèvres  
(à côté du Lycée Jehan-de-Beauce)  
Rue du Commandant Léon Chesne

10 au 15 février 

Lundi :  
13 h 30 - 18 h 30  

 
 
 

Mardi à vendredi :  
9 h - 12 h  

13 h 30 - 18 h 30  
 
 
 

Samedi :  
9 h - 12 h

LÈVES
Espace Soutine  
41, rue de la Chacatière

17 au 22 février 

MAINVILLIERS
Local derrière la Poste  
135, avenue de la Résistance 24 au 29 février 

LE COUDRAY
 Espace Gérard-Philipe  
Rue de la Veille Eglise 2 au 7 mars 

CHAMPHOL
Centre technique  
rue de la Croix Jouvet 9 au 14 mars 

LUCÉ
Gymnase du stade des Petits Sentiers  
1, impasse Flandres-Dunkerque 16 au 21 mars 

CHARTRES
Complexe sportif de la madeleine  
5, rue des Eparges 23 au 28 mars 

MAINVILLIERS
Local derrière la Poste 135,  
avenue de la Résistance 30 mars au 4 avril

CHARTRES
Stade de Rechèvres  
(à côté du Lycée Jehan-de-Beauce)  
Rue du Commandant Léon-Chesne

6 au 11 avril 

LUCÉ
Gymnase du stade des Petits Sentiers  
1, impasse Flandres-Dunkerque 14 au 18 avril 

LUISANT
Services techniques -  
atelier 8 bis, rue Victor-Hugo 20 au 25 avril 

BARJOUVILLE
 Ancienne école maternelle Nicolas-Vannier  
Rue des Courraz 27 au 28 avril 

MORANCEZ 9, rue de Chavannes 29 au 30 avril 

Déchets  |   L ' A G G L O  V O U S  P R O P O S EDISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

PANNEAU POCKET

Plastique 26 €
Bois 30 €

24€ 19€ 
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Les coups de cœur de la bibliothécaire
Il suffit d’y croire : place à la magie / Angela McAllister, illustré par Grahame Baker-Smith – Gautier-Languereau
Léo entre sous un chapiteau de cirque avec Tom, Max et Lilibelle, ses frères et sœurs. Ils assistent au spectacle de magie 
d’Abdul Kazam. Le décor est féérique, Léo est si fasciné qu’il se porte volontaire pour entrer dans le coffre du magicien. 
C’est alors qu’il découvre un monde merveilleux, mystérieux et envoûtant…Belle histoire qui fait rêver, accompagnée 
de magnifiques illustrations. A partir de 4 ans.

Changer l’eau des fleurs  / Valérie Perrin – Albin Michel 
Violette Toussaint est gardienne de cimetière en Bourgogne. Dans sa loge, elle accueille aussi bien les rires que les 
larmes des visiteurs en quête d’un instant de partage. Parallèlement, l’auteure, dans un style simple, élégant et 
poétique, nous raconte la vie de Violette, ancienne garde-barrière. Comment savourer le bonheur des choses simples 
de la vie malgré les drames qu’elle peut également contenir. Un bon moment d’humanité.

La bibliothèque municipale est ouverte : les lundis, mercredis, vendredis de 16h à 18h45.
13, rue de l’ancienne mairie - Tél.: 02 37 91 04 23

lecoudray.bibliotheque@orange.fr

Vacances d’hiver et de printemps des 12-17 ans
Fini les mini-stages, place à l’espace jeunes !

La commune du Coudray et  l ’Associat ion 
départementale Pep28 font évoluer l’offre proposée 
aux jeunes du Coudray. 

Fini les stages, place à un « espace jeunes » situé 
dans une des salles de l’accueil de loisirs élémentaire 
Léonard de Vinci avec un programme d’après-midis 
animé par Brice…

Les activités proposées : light painting, escape game, une crêpe party, tag ou 
sorties… 

Dépêchez-vous, le nombre de places est limité !
Les inscriptions sont disponibles dans les centres d’accueils de loisirs ou au PEP28 
depuis la mi-janvier.

Le tarif de la 1/2 journée est celui du mercredi après-midi sans repas : 3,12 € à 
14,05 €, selon barème de ressources des familles.

Contacts : Association Départementale PEP28, 3 rue Charles Brune 28110 LUCE
02 37 88 14 14 / standard@pep28.asso.fr

Tribune libre
des élus :

Aucun texte n'a été 
communiqué.

Les inscriptions scolaires : 
une démarche nécessaire 
L’inscription des enfants aux écoles maternelle et 
élémentaire n’est pas automatique. Elle doit être 
effectuée par les parents auprès du service scolaire 
de la mairie du Coudray entre le lundi 2 mars et le 
vendredi 3 avril.
Contact : Nathalie Bren
02 37 28 77 98
nathalie.bren@ville-lecoudray28.fr

En janvier
Les jeunes, nés au cours des mois 
d’octobre, novembre, décembre 2003 
et janvier 2004 doivent se présenter 
à la mairie entre le 2 et le 31 janvier.

En février
Les jeunes, nés au cours des mois de 
novembre, décembre 2003 et janvier 
et février 2004 doivent se présenter 
à la mairie entre le 3 et le 27 février.

En mars
Les jeunes, nés au cours des mois 
décembre 2003, janvier, février et 
mars 2004 doivent se présenter à la 
mairie entre le 2 et le 31 mars. 

Recensement militaire :  1er trimestre 2020

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

■ Contact : Flora Gosse 02 37 28 17 14
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Plan Local d’Urbanisme
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
CONCERTATION DU PUBLIC
DU 15 FEVRIER AU 15 MARS
Sept ans après son approbation, un "toilettage" du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la commune a été décidé par le biais d'une procédure de 
modification simplifiée, afin de mettre à jour son règlement. 

En effet, l'environnement législatif a évolué depuis 2012 et certaines 
références réglementaires figurant dans le règlement du PLU ne sont plus 
d'actualité. Ainsi, la loi ALUR, adoptée en 2014, a supprimé le Coefficient 
d'Occupation des Sols (autrement connu sous l'acronyme COS) qui était 
un outil limitant, à priori, les droits à construire sur les parcelles. Cette 
notion disparait donc. Par ailleurs, certaines dispositions applicables à la 
zone réservée aux activités économiques (Zone Ux) se sont avérées trop 
restrictives pour des projets d'extension.

Il convenait de retoucher le règlement de PLU sur ces quelques points, 
en attendant une révision plus importante qui nécessitera une réflexion 
globale sur le devenir de ce document.

Le dossier de modification, constitué du règlement du PLU modifié, d'un 
rapport de présentation et des avis des personnes publiques associées, est 
consultable du 15 février au 15 mars sur le site internet de la commune 
et en mairie où un registre est ouvert pour recueillir les avis de chacun.

www.ville-lecoudray28.fr

Autorisations d'urbanisme du 21/09/2019 au 10/01/2020
Déclarations préalables autorisées
CITYA CHARTRES 7 Avenue de l'Europe démolition du local poubelle

Raoul MOREIRA 9 Impasse Alexandre Gougis construction d'un mur de clôture sur limite mitoyenne

François BAILLY 1 Impasse de la Tuilerie remplacement des fenêtres, porte-fenêtres et volets
Raoul MOREIRA 9 Impasse Alexandre Gougis construction d'un mur de clôture sur rue
Olivier THENEVIN 5 Impasse des Tilleuls ravalement de façade
Hassan EL MIR 7 rue de la Croix cloture sur rue
Didier MORICE 11 Avenue Jean Feugereux pose de deux portails
François GIGOT 2 Impasse des Jardins rénovation toiture et ravalement de façade
Michel CHAMBRELAN 89 Rue du Gord remplacement du portail

Vincent POYET 18 Rue du 18 Août fermeture d'une fenêtre de toit en façade Nord 
ouverture d'une fenêtre de toit en façade Sud

SAS MARTIGA 2 Le Forum modification de l'aspect extérieur : pose de briquettes en façade
Marc CAYOL 9 Rue du Moulin Lecomte pergola

Permis de construire autorisés
Pascal POUSSARD 2 Impasse des Pommiers extension maison individuelle

• Contact : Frédérique WAEGEMAN 02 37 28 77 95

PLANNING DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le contrôle de l’ensemble de l’éclairage public (remplacement de 
lampes, appareillages…) est une compétence de Chartres métropole. 
Ces vérifications seront effectuées sur l’ensemble de la commune 
durant une journée pendant les périodes d’intervention indiquées ci-
contre.

Rappel : l’allumage des réseaux est indispensable pendant cette 
intervention. En cas d’anomalie (lampes grillées ou clignotantes…), 
vous pouvez la signaler à la mairie en indiquant précisément le type de 
défaut de fonctionnement constaté et l’adresse ou le numéro indiqué 
sur le point lumineux. Les interventions ponctuelles ne sont réalisées 
qu’en cas de panne sur le réseau.

Calendrier prévisionnel

Du lundi 3 au vendredi 7 février
Du lundi 2 au vendredi 6 mars
Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril
Du lundi 4 au jeudi 7 mai
Du mardi 2 au vendredi 5 juin
Du lundi 7 au vendredi 11 septembre
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre

Du lundi 30 novembre au vendredi 4 
décembre
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Neige et verglas :
petit rappel pour tous, concernant le déneigement 
• En cas de neige et / ou verglas, les 

riverains des voies communales et 
départementales dans les zones 
urbanisées, devront procéder, chacun 
au droit du bien qu’ils occupent, au 
balayage de la neige sur le trottoir 
de manière à permettre la circulation 
des piétons en toute sécurité.

• S’il n’existe pas de trottoir, le raclage 
et le balayage de la neige devront se 

faire sur un espace de 1,50 mètre de 
largeur à partir de la clôture,

• La neige pourra être mise en tas et 
ne devra pas être poussée vers les 
égouts ou sur la chaussée,

• En cas de verglas, il convient de jeter 
du sable, du sel, de la sciure de bois 
devant les habitations,

• S’ i l  y a plusieurs occupants, 

les obligations reposent sur chacun 
d’eux,

• Pendant les gelées, il est défendu de 
verser de l’eau sur les trottoirs, les 
accotements ou toute autre partie 
de la voie publique,

Tout contrevenant engage sa 
responsabilité et peut être passible 
d’une amende. « Arrêté du Maire du 
08 décembre 2010 »

TRAVAUX

• Pour sécuriser l’accès à la maison de la petite enfance et constituer un 
sas de protection, une clôture et un portail ont été installés à l’entrée. 

Les derniers travaux programmés pour l’année 2019 se sont achevés.

• Le cheminement piétons dans le petit square, entre l’impasse des 
Cerisiers et l’avenue du général de Gaulle a été réalisé, l’éclairage 
public sera modernisé et complété début 2020.

• La première tranche des 
travaux de mise en accessibilité 
de l’école élémentaire 
Léonard de Vinci a été 
achevée en 2019. Une 
deuxième et dernière 
tranche sera entreprise et 
achevée en 2020 dans le cadre 
des travaux de construction 
du CLSH.

Les travaux d’aménagement du parking situé à l’angle des rues Françoise 
Dolto et de la Paix (37 emplacements), avec éclairage et plantations, ont 
commencé. 

Pendant la durée des travaux, chacun pourra stationner sans problèmes 
sur les deux parkings situés à quelques pas : 

• le parking provisoire, avenue du baron Rouillard de Beauval (70 
emplacements),

• le parking avenue de l’Europe (100 emplacements). 

• Le prolongement de l’avenue du baron Rouillard de Beauval va bon 
train. 

 - La chaussée a été revêtue et ouverte à la circulation le 6 décembre, 
avec une semaine d’avance. Les revêtements des trottoirs en enrobés 
ont été réalisés mi-janvier. Chartres métropole installera les conteneurs 
enterrés dans cette rue et dans la rue Françoise Dolto en mars 2020. En 
attendant, des bacs extérieurs de tri sélectif seront mis à disposition. 

 - La vitesse des véhicules est désormais limitée à 30 kms/heure et le 
stationnement est strictement interdit en dehors des emplacements 
réservés à cet effet.

• L’éclairage du cheminement dans 
la coulée verte entre l’avenue du 
baron Rouillard de Beauval et le 
parking des écoles Léonard de Vinci 
a été réalisé courant décembre.
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Association de Parents 
d’Elèves : A.P.E.

Les Enfants d’Abord 

Le bureau de l’association s’est renouvelé cette année : 
Elodie Zarco est la nouvelle présidente, Marie Letourneux 
la nouvelle trésorière et Emilie Titoni la secrétaire.

Au côté des bénévoles et adhérents, le nouveau 
bureau continue d’organiser les actions qui ont 
fait le succès de l’association au cours des précédentes années :
• goûter : une fois par mois le vendredi. 
• marché de Noël : organisé le 1er décembre, Il était proposé de belles décorations 

artisanales fabriquées par les lutins adhérents de l’association. Une bourse aux jouets, 
nouveauté de l’année 2019, a réuni de nombreux participants.

Prochains évènements, à noter dans vos agendas : 
- la jardinerie : samedi 28 mars, Place de l’Abbé Stock,
- la Kermesse : samedi 16 mai, Espace Gérard Philipe, l’association recherche des lots…
Contact : apelesenfantsdabord@hotmail.com / www.facebook.com/APElesenfantsdabord28630

Tennis Club du Coudray ›

›

Cette année encore, vous avez été nombreux à vous 
inscrire au Tennis Club du Coudray ! 

Après le pot de la rentrée, la soirée fluo et l’arbre de Noël 
pour les enfants de l’école de tennis, le club prévoit encore de 

nombreuses animations !

En février, l’association renouvelle pour la 4ème année le tournoi OPEN 
du Coudray, ouvert à l’extérieur. Joueurs et spectateurs, venez nombreux !

A vos raquettes ! 

Contacts : tennisclubcoudray28@fft.fr/ - Permanences le samedi de 11h à 12h
 www.club.fft.fr/tennisclubcoudray28 /  www.facebook.com/tccoudray28

CONCERT AU COUDRAY 
 LE 4 AVRIL 2020 

 20H30 Salle Gérard Philipe
avec le Groupe A Rise To KaTs :

L’association les Musiciens sur Coudray, comme chaque année, organise son concert annuel à 
l'Espace Gérard Philipe le samedi 4 avril à partir de 20h30 et vous présente un jeune groupe 
bordelais dynamique et chaleureux : A Rise To KaTs 

Formé en décembre 2017, ce trio polyphonique et multi instrumentiste de dandys Swings 
et Bretelles mettent autant de sérieux dans leur travail que de rigueur dans leurs concerts.

A base de Guitares, de Cajon, de Basse et d’Accordéon, Ils prennent plaisir à vous faire (re)découvrir les tubes des 60’s à 
nos jours dans la joie et la danse. Ils aiment mettre en avant leur polyphonie, leur talent de musicien et mettre beaucoup 
d’énergie et d’humour dans l’animation.
Ces trois « chatons » vont vous entrainer dans leur aventure de musique et d’amitié avec :

K’RLITO (Chant - Cajon - Guitare - Basse)
Pala The Kat (Chant- Cajon)

T.L.G. (Chant - Guitare - Accordéon)
Ces poly-instrumentistes ont une griffe qui rassemble et fait danser les publics de 7 à 77 
ans.  Dans leur concert, ils créent une vraie proximité avec le public, sur une musique qui 
rassemble tous les publics en passant de Stromae à Georges Brassens, de Daft Punk à Louis 
Prima et même Pokémon (arisetokats.com).
En clair, A Rise To KaTs c’est un spectacle, plus qu’un concert !
Aussi, l’équipe vous attend…en famille, seul ou accompagné, en couple ou en quête 
d'amour, sobre puis ivre de joie pour ce concert qui se veut festif et divertissant.

Contact : Dominique JOUBERT 06 86 89 33 57

Les Musiciens du Coudray ›

LES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS
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Tout le monde peut s’initier à la peinture sur porcelaine. 

Sous la conduite d’Hélène Cayol. Cette pratique peut 
devenir un art et un plaisir voire une passion dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale avec l’apprentissage de 
multiples techniques.

Chaque mois, une journée continue à la maison des associations permet aux adhérentes de 
mieux se connaître. Les conjoints peuvent les rejoindre pour la pause déjeuner.
La visite de salons spécialisés, Lyon en particulier, permet d’approfondir ses connaissances et de 
rencontrer des artistes réputés.
En juin 2019, à l’Espace Gérard Philipe, Capucine Soupeaux, guide-conférencière, a passionné 
son auditoire en leur parlant du Labyrinthe de la Cathédrale de Chartres, de son histoire et ses 

symboles. Il faut aller le découvrir sur place !
Le prochain voyage fin mars conduira les participants en Espagne à la rencontre des trésors 

architecturaux et artistiques de Séville. Les conjoints sont les bienvenus.
ADLC est ouvert à tous !
Contacts : Hélène Cayol, 06 78 03 46 86, helene.cayol28@gmail.com - Claude Deléglise, président, 
06 76 04 36 79 cdeleglise62@orange.fr,  Arlette Benoit, secrétaire, 06 24 23 03 67 arlette.benoit@
orange.fr 

ADLC ›

Séminaire des Barbelés,
Centre Européen de Rencontres 

Franz Stock

›

L’Association « Les Amis de Franz Stock » met en exergue 
l’importance du Camp du Coudray qui par son histoire, fut 
à plusieurs reprises soit un camp de prisonniers Français 
puis Allemands. A la fin de la seconde guerre mondiale, 
38 400 prisonniers allemands y seront enfermés. Puis, 
un séminaire derrière des barbelés y sera créé pour des 
étudiants en théologie en captivité dirigés par l’Abbé 
Franz Stock, ancien Aumônier des prisons parisiennes, 
Cherche-Midi, La Santé, Fresnes. Ce site exceptionnel par 
l’idée, était de créer un nouveau clergé allemand afin 
de dénazifier l’Allemagne en vue de sa reconstruction 
et d’une réconciliation entre les peuples. Entre 1945 et 
1947, 949 étudiants et professeurs sont passés en ce lieu. 
630 d’entre eux deviendront prêtres dont 4 évêques.
Prêtre catholique originaire du Sauerland, Franz Stock 
a consacré toute sa vie à la Paix, au rapprochement et 
la réconciliation entre le peuple allemand et le peuple 
français. Il a contribué de manière décisive à ce que les 
tensions et les conflits guerriers entre les deux « ennemis 
héréditaires » cèdent la place à l’amitié et à l’entente.
Durant les heures les plus sombres de l’histoire allemande, 
il fut pour de nombreux français un exemple convaincant 

du fait que tous les allemands n’adhéraient pas au 
système criminel du National Socialiste. Par ses actions 
hors du commun, il n’a pas seulement préparé la voie de 
la réconciliation entre les allemands et les français, mais 
également ouvert le chemin à l’Europe.

Ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 16h du 
1er novembre au 31 mars /  14h à 17h du 1er avri l 
au 31 octobre. Visites guidées sur réservations pour les 
autres jours de l’année.

Site : www.franz-stock.org

Le Séminaire des Barbelés, 

Centre Européen de Rencontres Franz Stock

Président : M. CHMELEWSKY 

32 rue du Gord, 28630 Le Coudray

Déléguée : Mme KNOSP 06 95 76 41 16 / 02 37 35 24 10

seminairedesbarbeles@orange.fr

Février
 Vendredi 7 et samedi 8 

– 20h30 : représentation théâtrale Parfum d’arnaque, 
organisé par Méli-Mélo, Espace Gérard Philipe.

 Dimanche 9 
– 15h : représentation théâtrale Parfum d’arnaque, 
organisé par Méli-Mélo, Espace Gérard Philipe.

 Vendredi 14 et samedi 15  
– 20h30 : représentation théâtrale Parfum d’arnaque, 
organisé par Méli-Mélo, Espace Gérard Philipe.

 Dimanche 16  
– 15h : représentation théâtrale Parfum d’arnaque, 
organisé par Méli-Mélo, Espace Gérard Philipe.

Agenda Mars
 Samedi 28  

La jardinerie, organisée par APE Les Enfants 
d’abord, place de l’Abbé Franz Stock.

Avril
 Samedi 4 

– 20h30 : concert du groupe A Rise To KaTs, 
organisé par Les Musiciens du Coudray, Espace 
Gérard Philipe.

 Mercredi 29  
– de 14h à 18h : vente de composteurs, organisé 
par Chartres métropole – Espace Gérard Philipe.
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Une nouvelle saison se termine. Cette année fut 
marquée par l’organisation de la 1ère Coudrionne.

En 2019, l’ACDC a parcouru un grand nombre de 
kilomètres. Malgré un temps non approprié à la 
pratique du vélo de route (pluie, vent) l’ACDC continue 
toujours à rouler mais en faisant du VTT sur les chemins 
aux alentours. 

L’association travaille sur d’autres projets pour l’année 
à venir.

L’ACDC roule tous les dimanches matin avec des 
parcours programmés et le jeudi matin pour ceux qui 
peuvent (parcours libres).

N’hésitez pas à rejoindre les membres de l’association.

Contact : luc2ni@bbox.fr  ou  07 71 61 25 92.

La Godasse Coudrionne renouvelle son bureau !

ACDC › Méli-Mélo

›

Cette année, la troupe Méli-Mélo a changé la 
date de ses représentations. Traditionnellement, 
la troupe se produit fin novembre/début 
décembre, mais il vous faudra attendre les 7-8-9 
ou 14-15-16 février pour que les acteurs aient la 
joie de jouer devant vous. L’équipe espère que 
ce changement ne vous perturbera pas trop. La 
comédie qui vous sera présentée cette année 
traite du rapport entre la retraite et les nouvelles 
technologies. Naturellement, il y aura beaucoup 
de rebondissements, mais pour en savoir plus, il 
vous faudra venir voir la représentation à l’Espace 
Gérard Philipe. Soyez nombreux comme chaque 
année car votre présence est un encouragement 
très fort pour la troupe qui essaie toujours de 
faire mieux que la fois précédente.

Si vous voulez rire et passer un bon moment, 
venez retrouver les acteurs en février qui seront 
heureux de vous divertir une fois encore.

Contact : Marc BOURGEOT 02 37 22 82 01
marcbourgeot@yahoo.fr

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre, l’association a élu son nouveau 
bureau, élargit et donner une nouvelle dynamique au groupe : onze personnes au bureau 
avec un changement complet des membres, sauf Annick Gougis, trésorière, qui est présente 

depuis la création de « La Godasse ».

Le bureau : Luc Aiglehoux, président, Odette Paint, 
vice-présidente, Nicole Chapart/Pascal Emmanuel 
secrétaires, Annick Gougis/Annie Grimbert, trésorières 
et cinq autres membres : Annick Conan, Françoise Denis, Thierry 
Levoy, Christelle Micault et Pierrette Sauton.

Un grand merci à Christiane Letertre et Ghislaine Poutet qui ont 
œuvré durant une dizaine d'années à faire vivre "La Godasse" et 
qui aspirent aujourd'hui à plus de tranquillité.

Le programme : randonnées les mercredis après-midi (10 à 13 km), 
le 2ème et 4ème mardi après-midi du mois (allure douce, 6-7 kms), 

sorties et voyages sont aussi organisés plusieurs fois par an.

A noter : à compter du printemps, une nouvelle randonnée sera proposée tous les mardis après-midi.

Venez nombreux rejoindre les marcheurs !

Contacts :  Odette PAINT 02 37 34 90 08 paint.odette@neuf.fr - Luc AIGLEHOUX 06 16 76 03 71 aiglehoux@orange.fr
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Boîte aux lettres
du Père-Noël…

Lundi 6 janvier

Ludovic Renard (US Saint-Pierre-Les-Corps) 
a remporté haut la main le cyclocross du 
Coudray devant Vincent Limoges et Alexis 
Soissons, tous deux C’Chartres Cyclisme.

Vendredi 20 décembre
Le personnel et les élus de la commune du 
Coudray se sont retrouvés au pied de l’Arbre
de Noël de l’Espace Gérard Philipe pour une 
soirée festive.

Dimanche 
5 janvier

Dominique Soulet, maire, a présenté les 
vœux du conseil municipal aux élus de 
l'agglomération, aux présidents d'associations, 
chefs d'entreprise, commerçants et agents de 
la commune.  

Deux cent-vingt lettres destinées au Père Noël, 
toutes magnifiquement décorées et porteuses 
de demandes diverses, ont été déposées dans 
la boîte aux lettres mise à disposition pendant 
les périodes des fêtes. Elles ont, bien entendu, 
été acheminées vers le Pôle Nord pour que le 
Père Noël les étudie avec attention !




