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Rétrospective 2017
Décembre 2016
• Décoration du village par des bénévoles
• Bûche de Noël avec le Club des Amis
• Maquillage de Noël lors de la Boum des enfants

Coudray

Janvier
•Vœux du Maire et de la municipalité avec l’accueil des nouveaux arrivants
•Flambée des sapins
•Arrivée des M et Mme Pavion au Bar « Le P’tit Coudray »

Février
• Les frimas de l’hiver

Mars
• Remise du prix Bull ’Gomme
Avril
• Première réunion de chantier pour la viabilisation
de la 5ème tranche de la Bédennerie

Mai
• Course cycliste du 1er mai
• Passage des « Motards ont du cœur »

MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

Chaque année à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union
entre les élus, la population et les associations, relate l’historique des
actions engagées par la municipalité et ses services. Il permet aux
associations de retracer les activités de l’année.
Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site www.coudray53.fr vous permet
d’accéder à toutes les informations relatives à la commune notamment les délibérations des
différents conseils municipaux.
Le premier semestre 2017 a vu l’extension du lotissement de la Bédennerie avec la mise en vente de
12 parcelles. Actuellement, la moitié d’entre elles sont réservées ou en cours de réservation. Une esquisse
d’aménagement du futur lotissement vous est présentée plus loin….
Dans la zone artisanale, les deux dernières parcelles ont été viabilisées puis vendues à deux entreprises
artisanales. Désormais, l’extension de cette zone sera portée par la Communauté de Communes sur une
surface de 1ha20 défini dans le PLU en fonction des demandes.
Au mois de juillet dernier, nous avons reçu le jury national qui confirme le maintien du label « 4 fleurs »
de notre village avec les félicitations et l’encouragement à poursuivre notre démarche environnementale.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui a mobilisé le conseil municipal pendant plus de deux ans, a été
validé par les services de la Préfecture en août dernier. Ce document d’urbanisme permet maintenant de
s’y référer pour le développement du territoire communal pendant les dix prochaines années.
Pour 2018, une chaudière à bois déchiqueté sera installée près de la salle des Coudriers et alimentera
cinq bâtiments communaux, par un réseau de chaleur.
Dans le même temps, une étude sera engagée, route d’Argenton, pour limiter la vitesse dans le cadre
de notre schéma de circulation dite « apaisée », de l’hôtel restaurant « L’Amphitryon » à la sortie de la
zone artisanale et ainsi répondre à la sécurisation de cette voie Départementale.
Bien entendu, ces travaux seront conditionnés par l’obtention de subventions afin de limiter
l’autofinancement sur notre budget 2018.
Voici résumé de manière exhaustive tout le travail que nous avons accompli cette année. Nous savons
que nous avons encore de nombreuses missions à réaliser. Vous pouvez compter sur ma mobilisation ainsi
que celle de tous les membres du conseil municipal que je remercie pour leur engagement.
Je vous souhaite, entouré de vos familles, vos proches, de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous adresse tous mes vœux pour 2018.

GADBIN Joël
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Une Chaudiere Biomasse
pour chauffer 5 bâtiments

Coudray

Depuis plusieurs années, la municipalité réalise des investissements visant à la réduction et à
la maîtrise de ses consommations d’énergie. La maintenance de ces différents systèmes de
chauffage a été confiée au groupe DALKIA. En concertation avec le conseiller en énergie
partagée, nous avons fait un bilan de notre « parc chauffage » (consommations, état de vétusté,
normes, utilisation…).
Un constat : nos installations sont vieillissantes :
• avec moins de rendements : salle des Coudriers, bibliothèque et école primaire
• un mauvais fonctionnement à l’école maternelle et au restaurant scolaire avec des coûts
électriques conséquents.
Le conseil municipal s’est engagé dans une réflexion permettant d’envisager le remplacement
ou l’amélioration des différents systèmes sur 5 bâtiments :
• L’accueil périscolaire, la bibliothèque, le logement à l’étage (chaudière fuel de 1976)
• La salle des Coudriers (chaudière fuel de 1996)
• L’école primaire (panneaux électriques rayonnants 1992)
• L’école maternelle (géothermie 2003)
• Le restaurant scolaire (générateur d’air chaud électrique 2011)
Après avoir défini les
caractéristiques techniques et
énergétiques des bâtiments,
le coût des remplacements et
l’amélioration des chauffages
est évalué à 134 400 €.
La proximité de cinq bâtiments
permet d’envisager la création
d’une chaudière Biomasse
(bois déchiqueté) avec la
réalisation d’un réseau de
chaleur de 289 mètres linéaire
environ.
Cette opération se chiffre à 400 000 € HT subventionnés à 65% environ, par l’Europe,
l’État, la Région, le Département et La Communauté de Communes, puis l’ADEME pour l’étude.
Cette démarche s’inscrit dans l’esprit de valorisation du bois local. En effet, depuis les années 80, sous
l’impulsion de son Maire, Monsieur BEUCHER, la municipalité avait encouragé les agriculteurs et les
particuliers à reconstruire ou améliorer le bocage. À l’époque, un diagnostic, puis un plan paysager ont
permis au fil du temps d’affirmer la présence de la haie sur notre commune. Trente-cinq ans plus tard, c’est
pas moins de 77 kms de haies exploitables selon le dernier recensement paysager, disponibles sur place
et valorisables pour les agriculteurs en partenariat avec la SCIC Départementale (coopérative qui collecte,
gère et revend selon un cahier des charges défini).
Ce projet sera l’aboutissement de toute une
démarche engagée par la commune vers
la transition énergétique, avec un impact
environnemental positif (gain de 22 tonnes de
CO² dégagé dans l’atmosphère), soutenu et
affirmé par nos partenaires financiers.
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Assainissement Collectif
et Non Collectif
Au 1er janvier 2018, l’assainissement collectif et non collectif devient une
compétence communautaire imposée par la loi NOTRe. Seuls les extensions de
réseaux et les lotissements resteront à la charge de la commune. Une tarification
unique de la redevance pour l’ensemble des communes du Pays de ChâteauGontier a été mise en place comme suit :
Assainissement Collectif
Part fixe en e HT

Communauté de Communes
42.00 e

Part variable en e HT/m3
0-30 m3
31-120 m3
Plus de 120 m3

0.50 e
1.30 e
1.50 e

Montant HT en e
Forfaitaire, payable au coup par coup
Contrôle de la conception
28.00 e
Contrôle supplémentaire de la conception
23.00 e
Contrôle de la réalisation
98.00 e
Contrôle supplémentaire de la réalisation
38.00 e
Diagnostic et premier contrôle de fonctionnement
65.50 e
Diagnostic lors d’une vente
90.00 e
Contrôle périodique
65.50 e
Assainissement Non Collectif (SPANC)
Redevances

Des subventions du Pays de Château-Gontier
Pour aider les propriétaires à rénover leur système d’assainissement, la Communauté de Communes du Pays de
Château-Gontier a mis en place un dispositif d’aides financières pouvant aller jusqu’à 2 000 e
Renseignements
• Votre mairie
• La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier - Service Administration Générale : 02 43 09 55 55
• Le Syndicat de Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (Azé, Château-Gontier Bazouges et Saint-Fort) :
02 43 09 55 71

Extension
du lotissement
de la Bedennerie
Dans le cadre de la Maitrise d’œuvre du
bureau d’étude pour la 5ème tranche
de la Bédennerie, nous avons travaillé
à l’organisation du futur lotissement
« Bedennerie VI » afin de se projeter pour
l’avenir. Après l’acquisition du foncier
auprès des propriétaires, une première
extension sera programmée côté rue
de la Bedennerie, suivie d’une seconde
impasse de la Brancheraie.
Esquisse lotissement Be
dennerie tranche VI
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Principales actions menées
par le conseil municipal
au cours de l’année 2017

Renouvellement de 7 ord

inateurs portables pour l’é

Coudray

Avant

cole

Revêtement bicouche au
lotissement
de l’Etoile et arasage de
cer tains arbres

s
Remplacement des borne
forme
de
ire
mo
mé
à
ts
par des potele
Après
cimetière
Construction d’un mur au
rtail
po
n
en remplacement d’u

Réflexion sur l’installation
d’une chaudière bois
et réseau de chaleur

Mille Club : remplacement
de la chaudière fuel vétust
e
par l’installation d’un plafon
d rayonnant électrique,
réfection du carrelage et
aménagement d’un bloc san
itaire
afin de répondre à la rég
lementation Petite Enfance.
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2 dernières parcelles
Viabilisation et vente des
de la Zone Artisanale.

Extension du lotissement

de la Bédennerie tranche
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Argent de Poche
L’Opération Argent de poche s’est déroulée du 26 juin au 28 juillet,
15 jeunes encadrés par 11 bénévoles ont réalisé divers travaux d’entretien
de notre espace communal.
Ponçage, peinture, désherbage, ménage, nettoyage, rangement et
accompagnement des sorties de l’Accueil de loisirs se sont réalisés dans
la bonne humeur.
Les jeunes étaient volontaires, ils ont apprécié la présence cordiale de leurs
ainés et ont appris à se connaitre.

Soirée Citoyenne
Dans la continuité de cette action civique,
une trentaine de jeunes et adultes se
sont réunis pour finaliser les travaux
d’entretien et d’embellissement du village
avant le passage du Jury National.
Dans la bonne humeur, ils ont balayé
ou désherbé en appréciant les différents
échanges, pour finir par une collation
bien méritée.
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Eco Citoyens
Sans pesticides naturellement
La commune s’est équipée
d’un désherbeur thermique à air chaud pulsé.
La commune a choisi de supprimer l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien de
ses espaces publics (trottoirs, caniveaux, ...). L’utilisation de ces produits est de plus en plus
contraignante et présente des dangers pour la santé et l’environnement.
Ce choix entraine notamment un changement des pratiques d’entretien dans la commune.
C’est pourquoi, avec les communes de Châtelain et Ménil, nous nous sommes équipés d’un
désherbeur thermique financé en partie par la Communauté de Communes. Cela permettra
notamment de réduire la pénibilité du travail de nos agents.

Parce que chacun est sensible
à la propreté de l’environnement

Coudray

dans lequel il vit !
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Adresse site : www.ecomotives53.fr

ADMR de Mayenne Angevine Est
Des services à domicile pour tous !
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Pour bien vivre ensemble
Nous apprécions tous le plaisir de vivre dans une commune rurale. Cependant, quelques règles
de civilité sont nécessaires pour goûter pleinement ces joies :
• Ne pas mettre trop forte la musique,
• Ne pas déranger son voisinage lorsque
l’on mange dehors,
• Les chiens :
•Ne pas laisser les chiens aboyer,
•Maintenir la porte ou portail fermé, ne pas le
laisser divaguer et/ou crotter sur les trottoirs,
•S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette
sont hors de portée du chien et accessibles pour le facteur
•Rappel : les propriétaires de chiens sont pénalement responsables
des dommages causés.
• Se parler tranquillement sans agressivité pour résoudre un problème souvent mineur.

Coudray

• Respecter les horaires pour les travaux de jardinage et bricolage :
arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
Samedi et mercredi de 9 h à 12 h et
15 h à 19 h,
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

•Trier vos déchets :
Ce geste civique permet des économies et préserve
l’environnement !
Sacs jaunes : Les sacs jaunes permettant la collecte
des emballages sont distribués gratuitement à
la mairie. Il faut bien penser à comprimer les
emballages pour en réduire le volume.
Des conteneurs de tri (papiers et verres) sont à votre disposition zone artisanale ou Mille Club, rue du bac
de Ménil.
Pour les encombrants, vous rendre à la déchetterie à AZÉ (ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
• Gestion des usagers : Pour toute demande liée à la REOM (Redevance des Ordures Ménagères)
et à votre dotation en bac de collecte des déchets, merci de contacter le Service Environnement :
			  02 43 09 55 88
			
Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier
			trilogic@chateaugontier.fr
			
horaires: lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
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Penser à prévenir pour tout changement : emménagement, déménagement, changement dans la composition
de votre foyer, etc... Cette démarche permet la mise à jour de votre fiche usager et si besoin, procéder
au changement de votre bac de collecte des déchets. Il vous sera demandé une pièce justificative
(acte de naissance, acte de décès, certificat de scolarité, factures d’électricité ou téléphone, jugement
de divorce, etc).

• Ne pas jeter n’importe quoi dans
les toilettes : Les lingettes même
dites « biodégradables pour nettoyer
les sanitaires » ou « propreté jeunes
enfants » n’ont pas le temps de se
désintégrer avant d’arriver à la pompe
du réseau des eaux usées !

• Brûlage des déchets
La réglementation précise qu’il est interdit de brûler les déchets ménagers et
assimilés à l’air libre.
•Le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue également une
infraction à l’article L. 541-25 du code de l’environnement dès lors que l’entreprise
ne possède pas d’autorisation au titre des installations classées pour la protection
de l’environnement.
•Les déchets de jardins et de parcs sont assimilés à des déchets ménagers par la
réglementation, par conséquent l’interdiction de brûlage concerne également les
déchets «verts».
•Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages
générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être
la cause de la propagation d’incendie.
•Il convient de rappeler le principe général d’interdiction de brûlage de tels déchets. Des solutions existent : elles
passent par la valorisation sur place comme le paillage et le compostage, ou bien par la gestion collective de ces déchets.
Pour l’achat d’un composteur : la communauté de commune verse une subvention de 15 .

• Détection d’un nid de frelons asiatiques
(au sol, sous les toitures, dans les arbres, etc. ) rester vigilant et se tenir éloigné.
Obligation de contacter la FDGDON (Fédération Départementale de Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles de la Mayenne),
Tél. 02 43 56 12 40
http://www.fdgdon53.fr
accueil@fdgon53.fr
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A.F.N. et Anciens combattants
Toujours fidèles à la mémoire de leurs compatriotes morts au champ d’honneur, nos
anciens AFN rendent un hommage par leur présence et le dépôt de fleurs au pied du
monument érigé en leur souvenir.

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre.

Amicale des Anciens
Combattants et A.F.N. :
M. Raymond LEPAGE
Le Léard

Coudray

 02 43 06 93 36

Don d’organes
tous concernés
L’association FRANCE ADOT a pour mission d’informer
et de sensibiliser le public concernant les dons d’organes,
de tissus humains et de moelle osseuse
LA GREFFE D’ORGANES SAUVE DES VIES
Pour ou contre, il est primordial de faire connaître sa volonté
à ses proches pour qu’ils puissent en témoigner.
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 - 53006 LAVAL CEDEX
TEL : 02 43 90 68 10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org

France ALZHEIMER
Nos missions : Soutenir les personnes malades et leurs proches, Informer l’opinion et les pouvoirs publics,
Contribuer à la recherche, former les professionnels, les aidants familiaux et les bénévoles
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www.france.alzheimer53.fr
France Alzheimer Mayenne
15, Carrefour aux Toiles
53000 - LAVAL
TEL. 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

Accueil Périscolaire
HORAIRES
Matin : 7 h 15 – 8 h 50
Petit déjeuner jusqu’à : 8 h 00
Lundi, mardi et jeudi soir : 16 h 45 – 18 h 45
Vendredi soir : 16 h – 18 h 45
Goûter : 17 h 00

Petit déjeuner entre copains
L’Accueil périscolaire est un service proposé aux enfants
scolarisés à l’école de Coudray. Ils sont accueillis par
Catherine Lenain, Faïda Alecton, Nathalie Bourgeais et
Elodie Courtonne, au 5 rue du Bac de Ménil. Il fonctionne
tous les jours de classe. L’accueil périscolaire propose
un éventail d’activités autour des jeux, coloriages,
constructions, poupées ou voitures. Un temps de devoirs
surveillés est proposé aux jeunes du primaire, hors CP.

TAP Temps d’Activités Périscolaires
Depuis la rentrée de septembre 2013, la commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cadre,
le service animation propose plusieurs pôles d’activités aux enfants les lundi, mardi et jeudi de 16h à 16h45.
Cette prestation est facturée à la période (de vacances à vacances) entre 14 € et 16 € en fonction du quotient familial.

Maternelles
• Jeux et activités variées en privilégiant le temps calme
de récupération.

Primaires
• Activités Éveil artistique : activités de loisirs créatifs,
des mini jeux,
• Activités Sportives : jeux, sports collectifs et individuels,
• Éveil à la citoyenneté : sécurité, mieux vivre ensemble,
jeux
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Accueil de Loisirs
LE LYNX
L’accueil de loisirs est un lieu de détente, de
socialisation, et de découverte. Son objectif est
de proposer aux enfants des activités ludiques
pour permettre à chacun de s’épanouir. Il
accueille les enfants de 3 à 12 ans.
L’accueil de loisirs « Le Lynx » a ouvert une
semaine par tranche de petites vacances (sauf
Noël), trois semaines en juillet et la semaine
avant la rentrée en août. Les enfants ont été
accueillis dans deux locaux différents, 5 rue du
Bac de Ménil pour les 3-6 ans (maternelles) et
au Mille Club à partir de 6 ans (primaires).
HORAIRES des Accueils de loisirs

Coudray

7 h 15 à 9 h 00 Accueil péricentre 12 h à 14 h Repas
9 h 00 à 10 h 00 Accueil
14 h à 17 h Activités
10 h 00 à 12 h 00 Activités
17 h à 18 h 30 Accueil péricentre
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Vacances de février
« Un monde Fou, Fou, Fou »
Au programme des activités plus folles
les unes que les autres avec des Zanimos,
un Chamalomuzik délirant, vous avez
dit « à l’envers » ! Tout à l’envers !
Du light painting, du Laser Game et pour finir une BOUM !!!!!

Vacances d’avril

« L’Ile aux Mystères »

Les pirates se sont invités à Coudray pour cette période. Nous avons
commencé par nous habiller, tenue de rigueur ; chapeaux, cacheœils et longue vue. Ainsi vêtu, en route pour une « Chasse au trésor » et
« A la recherche du Capitaine Crochet », pour finir par un ciné
goûter avec Peter Pan.

Juillet

« Les Aventuriers »

Définition de l’aventurier : Personne qui est curieuse du monde qui l’entoure, aimant
les sensations fortes, voyageuse dans l’âme et à la recherche d’un trésor.
En route pour des aventures palpitantes...

L’équipe d’animation

Du 3 au 13 juillet

Valentin,
Charlène,
Pauline, Camille, Chloé,
Faïda, Noélie, Izidane,
Pauline et Camille

« Les Détectives du jardin »

Du 18 au 22 juillet
« Les Aventuriers
de l’extrême »
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Coudray

« Mini camp de l’extrême »
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Du 25 au 29 juillet

« Les Explorateurs d’ailleurs »

« Veillée de fin de centre »

Du 25 au 31 août

« Les Chercheurs d’or »

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés par
l’accompagnement, en animation, en sortie, adultes et jeunes
de l’action « Argent de poche ».
Alexis B, Alexis M, Charlotte, Léa, Michel, Quentin H,
Quentin M, Sarra, Thomas.
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Vacances d’octobre
« Préparons Halloween
avec la Famille Addams »

Coudray

Fantômes et monstres nous ont
accompagnés en cette fin d’année.
« Gipsy l’araignée » et « Roxy la
chauve-souris » nous ont entrainés dans
des défis pour finir par des maquillages
et un défilé monstrueux !
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MERCREDIS LOISIRS
Les mercredis loisirs sont ouverts tous les aprèsmidi au 5 rue du Bac de Ménil. Les enfants sont
accueillis de 13 h 30 à 18 h 30 par l’équipe
d’animation. Un service de cantine est disponible
pour les familles qui le souhaitent. Les inscriptions
sont possibles toute l’année au plus tard le vendredi
précédent l’animation.
Animations autour des arts plastiques, jeux et atelier
cuisine.

Association Cyclo Chatelain Coudray
Le club a comme effectif 20 membres âgés de 15 à 82 ans.
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 28 Janvier à Coudray
dans la salle de la Marelle.
Quant à la reprise de la saison, elle s’est tenue le dimanche 5 Mars à
Châtelain,
Durant cette année, le club a participé à de nombreuses randonnées
cyclistes en Mayenne et dans le Maine-et-Loire : Saint-Fort, Châteauneuf
sur Sarthe, Craon, Château-Gontier, Plessis-Macé, Chemazé, Segré...
Cette année, en plus des sorties dominicales, des sorties « route » ont été organisées en semaine (mercredi ou jeudi suivant
conditions météo).
Le club vous accueille pour la pratique du cyclotourisme sous différentes formes avec toujours comme objectif le plaisir.

Points d’orgue de cette année :
• Début d’année : formation au secourisme pour les membres du club
• 8 Mai : pique-nique à la base de loisirs de la Rincerie et pratique du Swin-golf
• 25 Juin à Coudray : « La Castelcoudréenne » avec une participation de 340 personnes
• 30 Juillet au 6 Août : semaine fédérale à Mortagne-au-Perche (61)
• 1er Octobre : visite des grottes de Saulges.

Saison sportive 2018 :
• 3 Février : Assemblée générale à Coudray
• 4 Mars : reprise de la saison à Châtelain
• 24 Juin à Châtelain : la randonnée
« La Castelcoudréenne » avec des parcours pédestres
ouverts aux adeptes du trail, des parcours
vélos route et VTT.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Hubert Claude (Président) Tél : 02 43 06 93 87
claude.gh@wanadoo.fr
Sébastien Volteau (Secrétaire) Tél : 02 53 68 60 62

Gadoo Night 2017 – Pa

rcours VTT

Gervais Choloux : (Trésorier) Tél : 02 43 70 64 02
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Association des
Parents d’Elèves
Notre association propose de nombreuses manifestations dont les bénéfices permettent de
financer toutes les sorties pédagogiques et culturelles de l’école, les trajets en car, des cadeaux
de noël pour les classes, une boum de noël pour tous les enfants de l’école… et bien d’autres
projets encore.
Les bénéfices permettent aussi d’apporter une importante participation financière à la classe
découverte, qui se déroule tous les 2 ans.

Coudray

Nous avons l’honneur cette
année encore de pouvoir à
nouveau financer une partie
de la classe découverte
des enfants à hauteur de
110 €/élèves.

L’association fonctionne uniquement dans l’intérêt de vos enfants !
Elle a besoin de votre participation, pour continuer d’exister.
Si vous souhaitez nous rejoindre :
Par mail : ape.coudray53@gmail.com
Notre bureau 2017/2018 :
Présidente : Bellanger Dorothée, Vice-présidente : Ménard Géraldine,
Secrétaire : Lardeux Amandine, Secrétaire adjointe : Audouin Delphine,
Trésorière : Petitgas Laëtitia,
Trésorière adjointe : Delahaye Cathy.

Remerciements :
Particulièrement à M. Peslier David pour
son investissement dans l’association
pendant cinq années. Ce fut un réel
plaisir de collaborer avec lui. Nous lui
souhaitons une bonne continuation dans
ses nouvelles aventures !

18

Au bureau et aux membres actifs :
Cornu Graziella, Martin Romuald, Mélois Charlène, Lorée Sébastien.
Aux aides ponctuelles :
Bouron Ingrid, Claude Olivier, Delanoé Christelle,
Durand Jessica, Gaudin Fénéla, Galon Elodie,
Gibier Marion, Goileau Sébastien, Huet
Florent, Itier François, Lardeux Florent, Madiot
Alexandrine, Mascerot François, Mélois Killian
dit « scoubi », Mélois Nicolas, Notais Annie,
Labasthe Patricia, Petitgas Cédric, Pourrias
Jessica, Legonidec Sandrine, Poignant Elodie,
Tonnelier Noémie, Tonnelier Benjamin… Et bien
d’autres encore…
Merci à vous !

Les manifestations 2016 / 2017 :
Octobre

: Gestion sapin de noël + gestion des photos de classe + suggestions projets

Novembre : Photos de classe + préparation boum de noël
Décembre : Livraisons des sapins le 2/12 + boum de noël le 16/12
Janvier

: Livraison photos de classe

Mars

: Vente de sacs personnalisés

Avril

: Tombola

Juin

: Fête de l’école
Un total de 5866.35 € dépensé dans l’intérêt des enfants de l’école de Coudray pour l’année 2016/2017.

Si vous avez d’autres idées ou bons plans à apporter pour nos projets
n’hésitez pas à nous le faire savoir !!
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La bibliothèque,
c’ est trop bien !
« La bibliothèque, c’est trop bien ! ».
Vincent (3 ans) nous l’a confié
à l’issue de sa visite. Pour la
seconde fois, l’équipe avait invité
les assistantes maternelles et les
enfants. Les petites sections de la
maternelle sont venues également
découvrir les lieux et les visages
des bénévoles.

Coudray

Les enfants accompagnés

de leurs assistantes mater

nelles

Depuis sa création, les objectifs
des échanges entre la bibliothèque
et l’école sont multiples : favoriser
l’éveil à la lecture de l’enfant,
lui donner envie de revenir
individuellement emprunter des
livres, ce lieu lui étant devenu
familier. En étroite collaboration
avec la Bibliothèque Départementale
de la Mayenne, l’équipe propose
régulièrement différents supports Ra
phaëlle et Céline racontent
des histoires à dormir debo
d’animation et accueille tous les publics
ut
à l’occasion d’évènements ponctuels.
En novembre, la maternelle a ouvert ses portes pour une soirée-pyjama inédite. Les enfants ont écouté
des histoires incroyables grâce au surprenant « raconte-tapis », avec le kamishibaï et des livres à
toucher. Dans le dortoir, les contes à dormir debout ont alterné entre les
albums et les livres animés, appelés pop-up.
En janvier, la bibliothèque a proposé une
exposition sur la scientifique Marie Curie. Les
24 élèves de CM2 accompagnés de M. Frédéric
Bir, directeur, ont écouté une conférence animée
par Claude Diot, bénévole de la bibliothèque à
St Michel-de- Feins.

Après la conférence sur Ma
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Le 1er avril, à Changé, les pe
tits ambassadeurs ont
dignement représenté la
commune de Coudray

rie Curie

Depuis 2007, durant trois mois, les classes du CM1
et CM2 bénéficient de la sélection des B.D du Prix
Bull’Gomme 53. Distingués pour leur participation
(140 bulletins), 11 enfants et des parents ont participé
aux Rencontres de la Bande Dessinée, organisées par
l’Association lavalloise à Changé.

Le 4 juillet, les élèves avaient rendez-vous pour le bilan de leur
participation et découvrir la BD choisie par les deux classes :
« L’homme-montagne ». Devant le bâtiment, les enfants
présentent les 10 panneaux des sélections de B.D depuis
2007.

A l’issue du bilan du prix Bu
ll’G
présentent les panneaux succe omme 53, les enfants
ssifs des sélections de dix B.D
.

Une vingtaine de personnes ont répondu à notre
invitation et de Mayenne Nature Environnement pour une sortienature à la découverte des oiseaux en compagnie d’Olivier
Duval, naturaliste, de Gaby Marais et Lionel Manceau,
passionnés d’ornithologie. Les participants ont bénéficié des
commentaires sur le mode de vie des oiseaux vus ou entendus.
l
certains oiseaux, M O.Duva
Chemin faisant, en voyant
rs particularités
présentait leur image et leu

Avec la complicité de leur instituteur M Olivier Guais, les enfants
(CP /CE1) ont remercié Katia, Janine et Jean-Paul qui les
accueillent toute l’année en chantant leur chanson préférée, un
moment unique dans une bibliothèque.
Pour la photo, Katia et Janine
ont accueilli les enfants
derrière le bureau.

Le 17 septembre, au château de l’Escoublère à Daon, Céline,
Raphaëlle, Pascale et Jean-Paul ont proposé une lecture d’extraits
de romans sur la vie de château et sur la jeunesse, thème des
Journées du Patrimoine 2017.

Lecture dans la cour du ch

âteau de l’Escoublère

A l’occasion du départ de Pierre Gérard-Fouché, directeur de la Médiathèque, les
bibliothécaires et les bénévoles des bibliothèques communales ont été invités à la
mairie de Château-Gontier en présence des élus de la Communauté de Communes.

Projet 2018
Le 30 mars 2018, en partenariat avec Mayenne Nature
Environnement, sera organisé une sortie nocturne de découverte
de la nature sur le thème «les habitants de la mare». Après une
présentation effectuée par Lionel Manceau nous irons découvrir
une ou plusieurs mares de la campagne Coudréenne. Nous
en profiterons également pour être à l’écoute des rapaces
nocturnes bien présents sur la commune et serons attentifs aux
auteurs des sons que nous entendrons qu’ils soient à poils,
à plumes ou à peau lisse.

Inscriptions (indispensables) et renseignements auprès de Lionel
Manceau 06 43 22 62 02 et Gabriel Marais 06 76 65 63 88.
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une très bonne Année 2018.
Renseignements : Responsable Jean-Paul Bonsergent
Téléphone Bibliothèque : 02 43 70 41 25 aux heures d’ouverture
Email : bibliothèquecoudray@yahoo.fr
Heures d’ouverture : samedi 10h à 12h et mercredi 17h à 19h.

Club des Amis
Au Club sont inscrits pas moins de 66 ainés qui participent
toute l’année à diverses activités très appréciées comme
la traditionnelle Bûche de Noël, la galette des Rois, la
sortie, un spectacle aux Ursulines « L’Amérique latine »,
les concours de belote, un repas des ainés et un piquenique avec les autres Clubs du Territoire.
Toute l’année, nous nous retrouvons chaque mardi au
Mille Club pour un après-midi convivial autour de jeux
de société, cartes… Nous terminons par un petit goûter
bien sympathique !
Le Club est toujours très heureux d’accueillir les nouveaux “jeunes” !

Coudray

Ces rencontres ne font pas vieillir ! Mais permettent de rester en contact ! Et de dynamiser une
tranche d’âge que l’on ne doit pas oublier !

80 ans Monsieur Ch

éhère Claude

70 ans Monsieur et Madame
Lamy Ma
Monsieur Halopeau Armand rcel
Monsieur Chevreul Rémy
Madame Joncheray Thérèse
Madame Chesneau Annick
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90 ans Madame Le Baudou

r Marie-Joseph

BAC Basket Association Communes
« Hier encore j’avais vingt ans… », voilà ce que
chantera le BAC le 21 avril 2018 au lendemain de sa
date anniversaire.
Vingt ans ! De quoi se faire un passé riche d’histoires,
d’amitiés, de souvenirs… comme cette finale de
challenge remportée par les seniors garçons. Autant
d’anecdotes que les anciens et actuels licenciés du
club pourront partager à l’occasion d’une soirée pour
célébrer cet évènement.
Pour ce qui est du bilan de la saison 2016-2017, la
DF3 et la pré-région masculine se sont maintenues et
l’équipe 1 filles est montée en pré-région, en entente
avec la Sarthe. Chaque équipe ayant remporté quelques
victoires marquantes au cours de son championnat.
Cette nouvelle saison est marquée par des nouveautés.
Féminine 3
Ainsi les seniors hommes, s’entraînent le mardi
Equipe Départementale
avec l’équipe de Champigné afin d’avoir des effectifs
intéressants à chaque entraînement. A Daon, les entraînements sont maintenus le mardi (20h-21h30) et le vendredi pour les
filles (20h-21h45, parfois en mixte).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous
souhaitez intégrer l’une des équipes, ou à venir
nous encourager lors de nos matchs. Pour suivre
nos actualités, la page Facebook Bac Daon
Ménil Coudray est très régulièrement mise à jour
(résultats, infos, photos…) ou sur le Snapchat
Bacdaon.

pré région féminine

Cette année encore, le tournoi de pétanque du
15 août a été une vraie réussite avec plus d’une
centaine d’équipes inscrites. Merci à tous ceux qui
ont participé à faire de ce rendez-vous un franc
succès.

Merci encore à tous nos bénévoles, supporters, joueuses et joueurs, sponsors et aux communes de Ménil-DaonCoudray qui assurent la vitalité et le développement du club. Sans eux, rien ne serait possible !
Merci d’avance à tous ceux qui viendront nous rejoindre pour assurer la pérennité de notre club de basket et ainsi fêter
encore de nombreux anniversaires.
Sponsor :
- La Taverne, Béatrice Barneoud
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (bacdaon@gmail.com) ou en appelant notre présidente,
Corinne Gonnier, au 02.43.07.66.19.
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École Publique
« LES CORYLIS »
• Des infrastructures récentes
et fonctionnelles

• Une équipe de 9 enseignants
disponibles aidés dans leur tâche par
2 ATSEM aux compétences reconnues
et depuis septembre 2017 par une
volontaire en service civique.

Coudray

ndra AUBERT,
Absente sur la photo : Alexa
%
décharge de direction à 25

Une vraie continuité de l’enseignement malgré
les nombreux changements d’enseignants.
Françoise ROSSIGNOL et Anne-Marie BIR en
2014, Alain ROSSIGNOL en 2016, Frédéric BIR
en 2017, 4 départs bien anticipés et préparés pour
un avenir serein.

• Une répartition des niveaux idéale :
- 7 classes accueillant en moyenne 23 élèves par classe avec priorité absolue à l’allègement des
classes de CP (21 en GS-CP et 21 en CP-CE1).
- Jamais plus de 2 niveaux par classe
- 1 niveau par classe pendant 1 heure 3 après-midi par semaine pour réunir les enfants de même âge.
- Accueil des enfants de 2 ans.
Des moyens dignes d’une école urbaine
(7 500 € de budget pour les enseignants !)
Parc informatique en partie renouvelé en
septembre 2017 avec l’achat (mairie) de
7 ordinateurs portables et la mise en place
d’une connexion internet renforcée.
Poursuite du projet en 2018 avec le plan
ENIR (aide de l’état aux communes
rurales).

24

Départ à la retraite de Frédé
ric BIR
26 ans au ser vice de l’école. ,

Matériel de sport très varié pour
l’intérieur et l’extérieur (trampoline,
une quinzaine de tapis de gym, haies,
ballons, chasubles, etc…)

Jeux de cours renouvelés régulièrement.
5 engins roulants achetés en octobre 2017
(3 par la Mairie et 2 par l’APE).
Plus il y a de jeux, moins il y a d’accident sur
la cour !

Tous les manuels renouvelés à la rentrée 2017
pour être conformes aux nouveaux programmes 2016 (1 500 € !)

• Des sorties ou rencontres
culturelles et sportives

cinéma
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escalade

Coudray

bibliothèque Prix Bulgomm
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Visite de la caserne des po

e

mpiers

• Des projets chaque année
Spectacle « Avant le printemps » sur la scène nationale
des Ursulines pour deux classes de primaire, une
expérience sans doute unique dans la vie des enfants.

Journée citoyenne
avec la JCE de Château-Gon
tie

r

Projet danse pour 2 classes de maternelle et une classe de
primaire

• Une Association de Parents
d’Elèves généreuse

Sortie à la galerie sonore d’Angers financée par l’APE

Sortie au jardin des Renaudies à
Colombiers du Plessis financée par l’APE

• La satisfaction de l’équipe enseignante
La réussite au DNB des anciens Coudréens. Ici les anciens élèves
de 2002 reçus en 2017. Nous sommes fiers de vous !
Le directeur de l’école est à votre service pour tout renseignement.
Une visite de l’école est possible pour les parents qui le
souhaitent tout au long de l’année.
Coordonnées du directeur : M.CORNU Pascal 02.43.70.48.57
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Comité d’animation
de Coudray
En ce début d’année 2017, la crémation de sapins plus
communément appelée flambée de sapins, rappela à
tous nos concitoyens de rapporter leurs sapins place des
Coudriers pour un grand feu de joie.
Cette flambée organisée un vendredi soir, lorsqu’il fait nuit, donna encore plus d’ampleur au feu.
Pour se réchauffer, nos concitoyens pouvaient prendre une boisson chaude (vin chaud, café,
chocolat) accompagnée d’une part de galette et se placer à proximité du feu.
Dans la soirée, environ 80 sapins furent brûlés.
Au mois de juin un petit concours de pêche familial a eu lieu
au plan d’eau de la Bédennerie.
21 adultes et 13 enfants participèrent à
cette manifestation.
Un classement fut établi. En catégorie
adultes, Lionel Manceau remporta le
premier prix avec 3,5kgs de poissons,

Coudray

suivi de Philippe Quittet avec 410grs
puis Roger Bretonnier avec 263grs pour
compléter le podium.

En catégorie enfants, la
première place revient à
Mathys Brochard avec
1kg de poissons
suivi de Aurore Leroy
avec 182grs
Tous les lots distribués ont été chaleureusement offert
par le bar au P’tit Coudray et nous les remercions vivement.

et Léa
Lévèque
avec 110grs.

Cette partie de pêche se clôtura par un verre de l’amitié offert à tous les participants.

Au mois de septembre, malheureusement le vide-grenier fut annulé car le nombre d’inscris était insuffisant pour
avoir une manifestation de qualité.

Pour l’année 2018, la flambée de sapins est reconduite, un concours de pêche familial va être organisé fin
mars et une réflexion est en cours pour une soirée festive pour l’après vacances d’été.
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Familles Rurales
Familles Rurales de Coudray est une association de bénévoles, proposant des services et des activités à toute la population.
Elle vous propose des cours de patchwork, de la gym détente pour adulte, de l’art floral plusieurs fois dans l’année (thème
suivant la période) et du portage de repas à domicile distribué par des bénévoles.
Nous sommes à votre écoute pour tenter de répondre à vos passions et recueillir vos idées. Ce sera avec plaisir si des
personnes sont intéressées pour se joindre à notre association et apporter des activités nouvelles.
Une carte d’adhérent à Familles Rurales offre des prix préférentiels pour les activités dans la commune et dans tout le
département, ne pas hésiter à demander des renseignements auprès de Edith Pichot tél : 02 43 06 93 08

Atelier patchwork
Le patchwork consiste à assembler, en les cousant, des morceaux de tissus de
différentes formes et différentes couleurs afin de réaliser des objets : couvre-lit,
sac, panneau mural, pochettes, jouets… pas besoin d’être experte en couture,
tout public
N’hésitez pas à venir nous voir ou nous rejoindre et pratiquer une activité
ludique et créative dans une ambiance conviviale
Une journée de l’amitié est prévue au printemps
Nous avons participé à la journée de l’amitié interclubs de Quelaines,
heureuses de nous retrouver pour partager notre passion et les bons petits
plats que les adhérentes avaient préparés.
Nous vous rappelons que notre club est ouvert tous les lundis de 14 h à
16 h 30 à la salle du Mille Club sauf pendant les vacances scolaires.
Pour tous renseignements :
S’adresser à Elisabeth Chevreul tél : 02 43 06 93 38

Gym détente
Venant de St Michel de Feins, Marigné, Châtelain
et de Coudray, une vingtaine de personnes se
donne rendez-vous le lundi soir (19 h 30 à 20 h
30) aux Coudriers, pour un cours de gym-détente
autour de Mme Sylvie Roussier, animatrice sportive.
Cette année, il faut noter la présence d’hommes
qui n’avaient jusqu’alors jamais franchi le pas de
gymnastique-détente.
Au regard des sourires, ce rendez-vous du lundi
est l’assurance de bien débuter la semaine.
Il est toujours possible d’intégrer le groupe.
Pour tous renseignements :
Mme Gisèle Claude : 02 43 06 93 87
ou Chantal Brochard 02 43 06 93 15.
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Une bonne saison 2017
à la PETANQUE de Coudray.
Seulement 2 mois après l’ouverture de notre école de
pétanque, Camille, Alycia, Typhanie, et Taylan ont participé au
championnat de la Mayenne.
Typhanie REZÉ est vice championne en minimes et qualifiée
pour le championnat Régional à Ernée.
Section Sport Adapté :
David LETOURNEUR et Serge JEUDY
• Sont champions de la Mayenne à CHANGÉ
• Vices champions Régional à ANGERS
• Et se sont donc qualifiés pour le championnat de France qui
se déroulait à HYÈRES dans le VAR. Un très bon parcours :
1ère partie : perdu 9 à 11 contre la Région Midi Pyrénées
2ème partie : gagné 11 à 6 contre la Champagne Ardennes
3ème partie : gagné 9 à 11 contre la Région Midi Pyrénées
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32ème : gagné 13 à 1 contre la Région Rhône Alpes
16ème : blanc
8ème : perdu 7 à 13 contre la Région Île de France
Un grand bravo à nos deux champions.

Projets pour 2018 :
• Samedi 20 janvier 2018 : Assemblée générale du club
• Samedi 31 mars : doublettes mixte 14h30
• Jeudi 31 mai : doublettes vétérans 14h
• Samedi 30 juin : doublettes 14h30
• Samedi 1er septembre : doublettes 14h30
• Dimanche 23 septembre : championnat des clubs 14h
Pour tous renseignements
BOURBON Daniel
Tél. 06 72 42 97 52
daniel.bourbon0570@orange.fr

Pour tout renseignement : Président Pascal Cornu 06 32 07 65 14
Site internet : www.jgcoudray.fr
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Les Présidents d’Associations
U.A.C. : Union des Associations de Coudray
M. CLAUDE Olivier
Le Bois de l’Homme
 02 43 70 53 89

Comité d’Animation
M. GOYET Olivier
13 rue des Papinais
 02 43 07 80 19

A.D.M.R. Responsables
Mme LARDEUX Roselyne
 02 43 70 49 45
M. GERBEAU Auguste
 02 43 06 94 20
bierne.admr53@wanadoo.fr

COUDRAY Pétanque
M. BOURBON Daniel
 06 72 42 97 52
daniel.bourbon0570@orange.fr

Amicale des Anciens Combattants et A.F.N. :
M. LEPAGE Raymond
Le Léard
 02 43 06 93 36
Association « la Castelcoudréenne »
Cyclo Châtelain – Coudray
M. CLAUDE Hubert
Le Grand Buisson
 02 43 06 93 87
Sortie vélo le dimanche matin
Association des Parents d’Élèves
Mme BELLANGER Dorothée
5 rue de Châtelain
 02 43 07 04 40
ape.coudray53@gmail.fr
BAC : Basket Association Communes
Mme GONNIER Corinne, Présidente
 02 43 07 66 19
bacdaon@gmail.com
www.bacdaon.clubeo.com

FAMILLES RURALES
Présidente : Mme PICHOT Edith,
1 Place de l’Etoile  02 43 06 93 08
Gym Détente			
Mme CLAUDE Gisèle,  02 43 06 93 87
(tous les mardis de 19h20 à 20h20 salle des coudriers)
Portage de repas à domicile
Mme CLAUDE Gisèle  02 43 06 93 87
Patchwork
Mme CHEVREUL Elisabeth  02 43 06 93 38
(tous les lundis de 14 à 16h30 salle du mille club)
Groupement de défense des ennemis des cultures
M. CHEVREUL Rémy
1 impasse du Bois
 02 43 06 93 38
La Jeune Garde de COUDRAY (Football)
M. CORNU Pascal
12 rue des Vallées – 53200 CHATELAIN
 02 43 70 14 51
523864@liguedumaine.fr
www.jgcoudray.fr

Bibliothèque de Coudray
M. BONSERGENT Jean-Paul
9 rue Principale
 02 43 06 94 38
bibliotheque.coudray@yahoo.fr
ouverture les mercredis de 17h à 19h
et samedi de 10h à 12h
Club des Amis
M. HALOPEAU Armand
11 rue d’Argenton
 02 43 06 94 04
Tous les mardis de 14 à 18h salle du Mille Club
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Mairie de COUDRAY
 : 02 43 06 94 14
e.mail : mairie-coudray@orange.fr
site : www.coudray53.fr
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur,
dans la boîte aux lettres ou par courriel.
Horaires d’ouverture au public
Lundi
de 9 h à 12 h 15 et de 17 h à 18 h
Mercredi de 9 h à 12 h 15
Jeudi
de 9 h à 12 h 15 et de 17 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 à 16 h.

Coudray

Permanences du Maire : lundi, mercredi et vendredi de 10 h 30 à 12 h.
En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous.
Portage de repas à domicile
Pour tous renseignements, contactez :
Gisèle CLAUDE  02 43 06 93 87
Mairie de Coudray,  02 43 06 94 14
Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire
et Certificat d’immatriculation,
pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr
Pour tout renseignement administratif :
site à consulter : www.service-public.fr
L’Assistante Sociale :
Deux assistantes sociales interviennent sur la
commune, Mme DERVAL et Mme CHANTEPIE, elles sont
joignables au CDS :
Comité Départemental de la Solidarité à Château Gontier,
10 Rue Olivier De Rouge
au  02 43 09 68 68.
Elles peuvent recevoir sur rendez-vous au CDS ou se rendre au domicile. Leur rôle est d’informer,
d’aider les personnes et les familles dans les domaines éducatifs, relationnels, administratifs,
budgétaires, ou concernant la santé, le logement, le travail.
CAF permanences lundi ou jeudi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h mairie annexe de Bazouges
IMPAYES DE LOYERS :
Réagissez dans les 2 mois à compter de la réception du commandement : ADIL,  02 43 69 57 00
Conciliateur judiciaire
Il tient une permanence, sur rendez vous, le quatrième mardi de chaque mois de 10 à 12 h
à la mairie de Bierné,  02 43 70 53 17
Dossier de retraite
Vous pouvez obtenir une aide à l’élaboration de votre dossier auprès du CICAS 0 820 20 01 89
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Enfance jeunesse

Nom Prénom

fonction

CORNU Pascal

directeur

service

Ecole Publique
«les Corylis»
administration

LENAIN
Catherine

responsable
service
enfance

Accueil
périscolaire
ALSH
«Le Lynx»
Restauration
scolaire

adresse mail

ce.0530184m
@ac-nantes.fr

privilégier une
communication par mail
(ci-dessous) pour tout
service et toute réponse
catherine.mairiecoudray@orange.fr

lieu
n° téléphone
Primaire, direction 02 43 70 48 57
maternelle
02 43 09 22 80
mairie

02 43 06 94 14

5 rue du Bac de
02 43 70 41 25
Ménil
14 rue du Bac de
02 43 70 19 55
Ménil
inscription, absence
02 43 07 58 99
ou radiation

Ouverture de l’Accueil de Loisirs

Vacances Scolaires
Noël : vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier 2018
Février : vendredi 23 février au lundi 12 mars 2018
Printemps : mercredi 25 avril au lundi 14 mai 2018
Eté : vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre 2018

Hiver : du 26 février au 2 mars 2018
Printemps : les 26 et 27 avril et du 2 au 4 mai 2018
Juillet : du 9 au 27 juillet 2018 et du 27 au 31 août 2018
Ou du 9 juillet au 3 août 2018 (décision à venir)
Toussaint : du 22 au 26 octobre 2018
Noël : fermé

RAM
Pour toutes informations site : www.mon-enfant.fr

Liste des assistants maternels agréés :
Nom
Prénom
		
BACQUET
Séverine
GIRAULT*
Elodie
LABES
Marie Claire
LEMONNIER
Bernadette
MENORE
Jessica
MONTANA
Stéphanie
PINSON
Chantal
QUILY
Marie Laure
VIELLE
Cécile
		
*MAM à partir de septembre

Site : www.assistantsmaternels53.fr

Adresse
9 RUE DU BERON
9 LA GOULANDIERE
8 RUE DU BERON
1 BIS RUE DE CHATEAU GONTIER
12 RUE DES SABLONS
3 ESPACE MALAVOINE
7 RUE DES CERISIERS
13 RUE DE CHATELAIN
2 IMPASSE DE L A VIGNE

Telephone
02 43 70 39 92
06 25 45 28 03
02 43 09 04 52
02 43 06 93 27
06 74 04 34 02
02 43 09 87 78
02 43 70 47 04
02 43 70 15 81
02 43 70 12 08
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ILS SONT ARRIVÉS …
GELOT Raphaël
POIRIER Charly
RABIER Myléna
TIFFOIN Romane
PERSEE Lise-Andréa
MARCHAND Enzo
ROUBOT Aloïss

le 2 avril
le 10 avril
le 13 mai
le 14 mai
le 17 juin
le 23 août
le 13 octobre
Félicitations aux heureux parents

ILS SE SONT DIT « OUI »
GELOT Fabien et BOUTIER Sophie le 2 septembre
Tous nos meilleurs vœux de bonheur
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HÉLAS, ILS NOUS ONT QUITTÉS
BEDOUET Claude
le 23 avril
JUBEAU René
le 8 mai
BESIAU Paul
le 28 juin
BOUVET Marie-Josèphe le 30 octobre
Sincères condoléances
Concessions de cimetière
Concession funéraire trentenaire : 122 €
La commune est en cours de reprises de concession de cimetière.
Nous sommes à la recherche des coordonnées de certaines familles
pour le renouvellement des concessions. Si vous détenez
des informations, merci de contacter la mairie.
PAROISSE SAINTE BERNADETTE DE BELLEBRANCHE
EN CAS DE BESOIN, A QUI S’ADRESSER ?
A Coudray : Madame Le Baudour, « Moiré »,
 02.43.70.45.44
Pour les demandes de baptême, mariage,
messe, confessions, sacrement des malades,
catéchisme, etc. :
S’adresser à l’accueil paroissial,
1 place d’Armes 53290 BIERNE
 02.43.70.50.34
• Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
• Jeudi de 14 H 30 à 16 H 30
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Rencontrer un prêtre
Le père Jean Luc Roblin et le
Père Félix Kinaya, curés de la
paroisse, se tiennent à votre
disposition le mardi de 9 h
30 à 11 h 30, le mercredi de
10 h à 12 h, le jeudi de 14 h 30
à 16 h 30 et le vendredi de
10 h à 12 h, à l’accueil paroissial
de Bierné. Pour prendre rendez-vous
appeler le 06 72 03 37 69 ou le 07 58 30 46 02.
Pour les sépultures:
Appeler uniquement le 06.65.19.81.67.
Une personne vous mettra en contact avec un
prêtre, un diacre, ou un guide de sépulture.

Nos Commerçants et Artisans
Articles ménagers affûtage
M & Mme GIBIER Thierry
02 43 70 10 50
Bar, tabac, presse, jeux, agence postale
Au P’tit Coudray
M & Mme PAVION Steve et Hélène
1 rue de Château-Gontier
 02 43 09 04 55

Fil de Soie, couture et retouche
Mme LOMBARD Delphine
6 impasse des Avelines
 02 43 70 10 90
Garage automobiles
M. LEPAGE Stéphane
3 rue de Château-Gontier
 02 43 06 91 23

Boulangerie pâtisserie
M & Mme MENARD Cyrille et Géraldine
14 rue Principale
 02 43 06 93 25

Jointoyeur, plâtrier plaquiste
M. MARIN Thomas
11 rue de Château Gontier
 06 70 56 61 97

Chargeurs BAZIN
M & Mme POIGNANT Michel et Christiane
19 Route de Château Gontier
 02 43 06 94 03

Jointoyeur peintre
M. REZE Jean Christophe
11 rue des Papinais
 02 43 70 06 37

Coiffure Hommes Dames,
esthéticienne et barbier
Mme GARREAU Myriam
1 Rue Courte
 02 43 70 44 18

« L’Amphitryon »
Hôtel – Restaurant
M. & Mme POTTIER Jacques et Evelyne
2 rue de Daon
 02 43 70 46 46
lamphitryon@wanadoo.fr

Couverture – zinguerie
EURL COUSIN Rémy
15 rue d’Argenton
 02 43 06 92 52
cousin.patricia006@orange.fr
Electricité, plomberie générale, sanitaire
Eurl FOUCHER Nicolas
L’Etang de l’Angelotière
 06 78 11 49 48
fouchereurl@gmail.com
Electricité plomberie
M. HERIVEAU Eric
1 Petite Rue
 02 43 70 32 54
EURO GAZ
M. LEVEQUE Michel
19 Rue d’Argenton
 02 43 70 11 51
euro-gaz@wanadoo.fr
Esprit Libre, bijoux artisanaux
Mme LEVEQUE Jessica
La Chênaie
 06 80 89 94 94
tajmahal@orange.fr

« Le p’tit en cas » crêpes/galettes
M. BEDUNEAU Lilian
Place des coudriers le jeudi à partir de 16h30 semaine impaire
 06 59 10 20 91
leptitencas@gmail.com
Maréchal ferrant
M. PECCOT Jean-Noël
Le Chêne
 02 43 70 28 01
Multi-services
M. DELANOE Hubert
2 rue de la Georgetterie
 06 78 54 79 05
Musique en fête
Mme CLAVREUL Martine
Le Petit Beauvais
Travaux agricoles et publics
M & Mme MANCEAU Hubert et Viviane
Les Epinettes
 02 43 06 93 91
www.hmanceau.com
contact@manceau-environnement.fr
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U.A.C. Union des Associations de Coudray

Coudray

L’UAC se compose des présidents des différentes associations de Coudray. Ils se réunissent tous
les ans, au mois d’Octobre, pour établir le calendrier des manifestations pour l’année suivante
et mettre à jour les cotisations d’assurances.
Le bureau signale que le montant de la cotisation sera de 60 € l’année prochaine. Elle met à
la disposition des associations des verres et torchons, n’hésitez pas à les demander pour vos
manifestations.
Composition du bureau :
• Président : Olivier Claude
• Secrétaire : Maryannick Gadbin
• Trésorière : Edith Pichot
CALENDRIER : ANNEE 2018
7 janvier
Vœux de la Municipalité à 11h Salle des Coudriers
11 janvier
Assemblée générale à 14h et galette des rois du club des Amis
12 janvier
Flambées des sapins de Noël à 18h30
20 janvier
Assemblée Générale du Club de Pétanque
3 février
Assemblée Générale de la Castelcoudréenne, cyclotourisme
21 février
Animation commerciale par le Club des Amis
23 février
Loto de la Jeune Garde à Château Gontier
2, 3 et 4 mars Concours de belote du Club des Amis
24 mars		
Concours de pêche et carnaval des écoles
30 mars		
Sortie nocturne avec la Bibliothèque
31 mars 		
Concours de pétanque
er
Tournoi seniors Jeune Garde
1 avril		
19 avril 		
Pique-nique du Club des Amis
21 avril		
Vide ta chambre organisée par l’Association des Parents d’Élèves
5 mai 		
Commémoration du 8 mai
27 mai		
Course cycliste
31 mai 		
Concours de pétanque vétérans à 14h
3 juin 		
Boucles de la Mayenne, passage de la caravane à 14h
8 juin 		
Fête des Écoles et tombola
Randonnées vélos et pédestres organisées par la Castelcoudréenne à Châtelain
24 juin 		
30 juin 		
Concours de pétanque
Concours de pétanque
1er septembre 		
23 septembre		
Championnat pétanque
26, 27 et 28 octobre
Concours de belote du Club des Amis
17 novembre		
Armistice et repas du Club des Amis
Novembre			
Vente de sapins de Noël par l’Association des Parents d’Élèves
12 décembre		
Goûter de Noël du Club des Amis
			COUDRIERS		 Mille Club
location

période

Commune

hors commune

Commune

Vin d’honneur (verres compris)
Ou réunion ½ journée sans repas
journée

Eté
58 €
73 €
41 €
Hiver
83 €
106 €
57 €
Eté
216 €
329 €
133 €
Hiver
248 €
380 €
157 €
Week-end
Eté
329 €
440 €
205 €
Hiver
366 €
489 €
232 €
Saint Sylvestre		
452 €
non
232 €
caution à la remise des clés		
500 €
Dégradation occasionnée
Prix horaire			37 € de l’heure
Tri sélectif non respecté				
33 €
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Période d’été : du 1er mai au 14 octobre

-

Période d’hiver : du 15 octobre au 30 avril

hors commune
51 €
72 €
205 €
240 €
274 €
308 €
non

Rétrospective 2017

Juin
• Randonnée Cyclo pédestre
• Concours de pêche à l’étang de la Bédennerie
• Fête de la musique organisée par le bar « Le P’tit Coudray »
• Départ à la retraite de M. Frédéric Bir

Juillet
• Les jeunes au cœur de l’action
« Argent de poche »
• Première édition de la soirée
citoyenne

Août
• Passage du Jury National 4 fleurs

Septembre
• Pot de rentrée scolaire
avec les enseignants,
le personnel communal
et les élus
• Fête des voisins
Octobre
• La jeune Garde de Coudray reçoit
les prix du « Label jeune » et de
« Label féminin »
• Monstres et compagnie se sont
présentés à votre porte en cette
nuit d’Halloween

Novembre
• Repas des Amis

Le lavoir de Coudray
Les lavandières de Coudray
Les anciens ont connu ces lavandières,
Les mères Ludovic, Rabory ou Chéhère,
Descendant la rue derrière leur civière.
Souvent seules, au bord de l’eau
Elles battaient, munies d’une brosse
Le linge dans l’eau glacée.
A l’abri du toit du petit lavoir,

Après le savon, elles usaient du battoir,

Tous les jours à genou dans le carrosse.

Elles égouttaient les draps, courbant le dos.

A l’ombre du toit du petit lavoir

Cette petite histoire en deux trois mots

Vous permettra-t-elle d’écouter l’écho…

(22 02 2017)

De leur voix et du chant de l’eau

Jean Paul Bonsergent
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