N° 45 - Décembre 2019

MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Nous arrivons au terme de notre mandat 2014-2020, avec le conseil municipal
au complet (15 membres). Nous avons pris le temps d’établir le bilan des
actions et investissements réalisés au cours de ces 6 années.
Les engagements ont été tenus :

• Élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme PLU.
• Acquisition foncière et extension du lotissement de la Bédennerie
avec 11 parcelles (5 d’entre elles sont vendues).

• Mise en sécurité en zone 30 sur l’ensemble de l’agglomération,

rues de Château-Gontier, du Bac de Ménil, d’Argenton et de Daon.

• Aménagement partiel de la zone de loisirs près du plan d’eau, parc animalier.
• Dans le cadre des économies d’énergie, création d’une chaufferie à bois déchiqueté avec réseau de chaleur

pour alimenter 5 bâtiments, écoles maternelle et primaire, bibliothèque, accueil périscolaire et salle
des Coudriers.

• Entretien des voiries, espaces verts et bâtiments communaux.
• Maintien de tous les commerces et de l’artisanat (vente de toutes les parcelles dans la zone artisanale).
Ce ne sont pas moins de 1 400 000 € qui ont été consacrés pour l’ensemble de ces actions. Elles ont été financées
par : des subventions, des ventes d’immeubles, du Fonds de Concours TVA, un emprunt (pour la chaufferie et les
aménagements de voiries), et de l’autofinancement.
La situation financière de notre commune reste saine puisque l’encours de la dette fin 2018 s’élevait
à 111 000 €, soit 124 € par habitant, contre 615 € en moyenne nationale pour la même strate.
Ces investissements ont été réalisés sans augmentation d’impôts communaux pendant ces 6 années et ce malgré la
baisse des dotations de l’Etat. Grâce à une gestion rigoureuse et l’obtention de nombreuses subventions, nous avons
maintenu la dynamique d’investissements déjà engagée depuis de nombreuses années à Coudray.
D’autre part, chaque année 700 000 € sont consacrés pour le budget de fonctionnement financé par les dotations,
vos impôts, et autres ressources.
Ce mandat aura été marqué par les transferts de compétences imposés par la loi NOTRe, l’assainissement, l’eau, les
zones d’activités artisanales et commerciales, vers la Communauté de Communes. Les réflexions sur les regroupements
de communes ont mobilisé le conseil municipal. A ce stade, Coudray n’a pas souhaité poursuivre cette démarche. Une
réflexion plus élargie devra probablement être portée par la prochaine équipe municipale élue en mars 2020.
Au terme de cette mandature, je remercie l’ensemble des agents avec qui nous avons collaboré, et les membres
du conseil municipal avec lesquels j’ai pris plaisir à travailler en toute transparence et complicité. L’engagement de
certains d’entre eux prendra fin avec le mandat, d’autres envisagent de continuer à s’investir pour la collectivité.
Pour ma part, j’ai décidé de me représenter pour un nouveau mandat avec une équipe renouvelée et motivée.
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée pendant ces 6 années. Notre commune rayonne dans le
dynamisme du Pays de Château-Gontier, nous devons tous en être fiers et ambassadeurs.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’années et vous adresse tous mes vœux pour 2020.
												Joël GADBIN,
Maire,
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Rétrospective de la mandature 2014-2019
Année 2014

Conseil Municipal

av
Visite des infrastructures

Visite des lagunes

ec le conseil municipal

Visite des lotissements

e de la victoire du 8 mai
Commémoration de la fêt
Coëtquidan
avec l’Ecole de Saint Cyr
Aménagement
d’un poulailler
derrière le
square de la
bibliothèque.
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Plantations de
haies bocagères à la
Bédennerie.

Passage d’un
blow-patcher
pour l’entretien
des voiries

Année 2015

Pose de panneaux acoustiq
au restaurant scolaire

s périscolaire
Réflexion sur les bâtiment
avec le CAUE.

ues

Eco-pâturage des lagun
es et des bassins
d’orage par des moutons
.

Pose de barrières dans les

zones à sécuriser.

teau à l’entrée
Aménagement d’un pla
e, zone 30 km/h
du lotissement de l’Etoil
priorité à droite.

Achat de terrain pour l’exte

nsion de la Bédennerie,
5ème tranche.

ec
Nouvelles illuminations av
mmation.
des ampoules basses conso

Réflexion sur la requalifi
cation et sécurisation de
l’entrée du bourg rue de
Château-Gontier.

nes humides avec
PLU, recensement des zo
le cabinet Hydratop.
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Année 2016

Extension du lotissemen

t de la Bedennerie,
tranche 5.

Aboutissement du Projet

Local d’Urbanisme.

dagogique à l’entrée du
Installation d’un radar pé
des excès de vitesse.
village pour la prévention

Pose d’un panneau de séc

urité réalisé
par les enfants.

Construction d’une cab
ane en bois pour l’aire
de jeux du lotissement de
l’Etoile.

l’arrêt de l’utilisation
Coudray s’est engagé à
ver l’environnement
des pesticides pour préser
et la santé.
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ion Argent de poche
Mise en place de l’opérat
16 ans.
pour les jeunes à partir de

Année 2017
Achat, mutualisé, d’un
désherbeur thermique
dans la continuité du
zéro phyto.

Remplacement du vieux

portail du cimetière
par un mur.

Aménagement d’une stè

le au jardin du souvenir,
dans le cimetière.
Création d’un ossuaire au

n plafond rayonnant
Mille club, installation d’u
rrelage
électrique, réfection du ca
sanitaire
c
et aménagement d’un blo
Remplacement des borne
aux normes.
s par des potelets
à mémoire de forme.

Organisation d’une soirée
citoyenne en vue
de l’embellissement du vill
age.

cimetière.

stallation
Début des réflexions sur l’in
c réseau de
d’une chaudière bois ave
chaleur.

nt bicouche
Réalisation d’un revêteme
.
au lotissement de l’Etoile
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Année
2018
er
Mise en sécurité du cloch
n
de l’église par l’installatio
n
d’u
et
s
elle
éch
de nouvelles
plancher.

Construction d’une chau

fferie à bois déchiqueté
avec réseau de chaleur.

Réfection de l’allée du cim

etière.

Changement des fenêtr

es de la bibliothèque et
du périscolaire.

ge
Financement d’un ouvra
it
sur l’histoire du village écr
à
nt,
rge
nse
par Jean Paul Bo
ns
da
partir d’articles publiés
le Haut Anjou et sur le site
En
internet de la commune.
€.
vente à la Mairie à 10

6

Inauguration du refuge
LPO
Ligue de Protection des
Oiseaux.

de chaleur qui alimente
Mise en route du réseau
ux.
les bâtiments communa

Installation d’un
défibrillateur à
l’extérieur des
vestiaires sportifs.

sécurité aux abords
Installation de barrière de
des espaces ver ts.

Réflexion sur l’aménagem
ent sécuritaire
de la rue d’Argenton.

Année 2019

Aménagement sécuritaire

rue d’Argenton.

Aménagement sécuritair

Aménagement d’un parc

Bedennerie.

e rue de Daon.

animalier à la

jeux, table de piqueInstallation d’une aire de
Mobilité Réduite) et
nique PMR (Personne à
la Bédennerie.
banc au lotissement de

haies bocagères à la
Projet de plantation de
d’entrainement de foot.
Bédennerie et au terrain

Lotissement Bédennerie
tranche 5
Vous avez un projet immobilier, venezvous installer dans le lotissement de
la Bédennerie. Nous vous proposons
des parcelles de 454 m² (22 037 € TTC)
à 970 m² (45 170 € TTC).
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Service Enfance Jeunesse
ACCUEIL PERISCOLAIRE
HORAIRES

Matin : 7 h 15 – 8 h 50
Lundi, mardi et jeudi soir : 17 h – 18 h 45
Vendredi soir : 16 h – 18 h 45

L’é q u i p e
d’animation est heureuse d’accueillir vos enfants au
sein de son service. L’Accueil périscolaire est proposé
aux enfants scolarisés à l’école de Coudray. Ils sont
accueillis par des professionnelles de l’animation au
5 rue du Bac de Ménil tous les jours de classe. Les
enfants bénéficient, pour leur plus grand plaisir,
d’activités manuelles, ludiques, comme les jeux
d’imitation ou jeux de société. Le matin, un petit
déjeuner peut être proposé aux enfants qui arrivent tôt, et le soir, un goûter commun
est distribué à tous, puis un temps de devoirs surveillés est mis en place pour les jeunes
du primaire, hors CP.

TAP Temps d’Activités Périscolaires
Des jeux et activités sur le thème du cirque ont été
proposés aux plus jeunes, en partenariat avec le
projet cirque de l’école. Les enfants ont préparé
des décorations pour embellir les bâtiments
scolaires.
L’accueil des plus grands s’est organisé autour
du refuge LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux). La découverte de la biodiversité
dans ce jardin a été la source de beaucoup
d’émotions. Leur participation au concours
« Biodiville » a été récompensée par le prix
spécial du jury, « Prix Coup de Cœur » pour le
plus grand bonheur des enfants. Des jeux et
sports ont complété ces différents temps.

RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE
Le restaurant scolaire est ouvert tous les jours
d’école et d’accueil de loisirs. La préparation se
fait sur place. Il fournit également les repas pour
le portage chez les personnes qui en font la
demande auprès de Familles Rurales.
Les menus sont à votre disposition tous les mois
sur le site internet de la commune : www.coudray53.fr,
rubrique restauration scolaire. Depuis plusieurs
années, la commune s’est engagée à intégrer
des produits bio locaux, et s’approvisionner
localement pour les produits frais.
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En application de la loi Egalim, il est servi des
repas végétariens.

Activité cirque

Maquette du concours Bio

diville

MERCREDIS LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés. L’accueil se fait à la demi-journée de 13h30
à 18h30. Le mercredi après-midi est l’occasion de se retrouver dans une ambiance familiale,
entre copains, autour de thèmes variés et en fonction des accueils de loisirs. Les jeunes sont
accueillis par l’équipe d’animation au 5 rue du Bac de Ménil, avec un service de restauration.
Les inscriptions sont possibles toute l’année au plus tard le vendredi précédent l’animation.
Un partenariat avec le club de foot a été mis en place
pour permettre aux enfants qui le souhaitent de
pratiquer leur sport. Un bénévole du club vient les
chercher et les ramène au centre après l’activité si
besoin.
La souplesse du service permet aux enfants de
pratiquer leur activité quelle qu’elle soit, comme
les autres.
Lecture de contes

ACCUEIL DE LOISIRS LE LYNX
L’Accueil de Loisirs propose aux enfants de découvrir des activités ludiques pour permettre à chacun de s’épanouir.
Il est ouvert une semaine par tranche de petites vacances (sauf Noël), trois semaines en juillet et une semaine fin août,
avant la rentrée scolaire. Les enfants de 3 à 12 ans sont 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
7 h 15 à 9 h 00		
9 h 00 à 10 h 00
10 h 00 à 12 h

Accueil péricentre
Accueil			
Activités		

12 h à 14 h
14 h à 17 h
17 h à 18 h 30

Repas
Activités
Accueil péricentre

Vacances de février
« Viens Schtroumpfer
avec nous »
La schtroumpfette a disparu, grâce
aux indices de la semaine, décode
l’énigme pour la retrouver.
A la recherche de la Schtr

Le village des Schtroump

oumpfette

fs

Vacances d’avril « Les 12 travaux d’Astérix »
Coudray est un petit village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur.
Katrinus, à qui l’on a rapporté que ces irréductibles enfants gaulois étaient dotés de pouvoirs divins leur lance
alors un défi.
Les enfants devront se soumettre à 12 épreuves préparées par Katrinus
et ses conseillères.
Les juges Caius et Pupus
sont envoyés avec eux
pour les guider et vérifier
qu’ils accomplissent bien
leurs travaux.

Les jeux d’Astérix

Si les enfants réussissent,
ils recevront la plus belle
des récompences, un
grand goûter de fête !

Les Gaulois de Coudrix
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Juillet « Le voyage de Spin »
SPIN, qui vient du village d’Aslan, est un grand voyageur, mais il s’est perdu car son GPS
ne fonctionne plus !

L’équipe d’animation
Mathilde A, Laura, Laurine, Mathilde M,
Nathalie, Léa, Donasian et Chloé

Mini camp 6-8 ans

Du 8 au 12 juillet « Super Mario et Cie »

Visite de notre ami Spin

Spin se retrouve dans le monde de Mario qui lui
propose de récolter un maximum de pièces afin
d’acheter une batterie pour réparer son GPS.

La course de Mario et Luigi

sor tie à la piscine

Du 15 au 19 juillet
« Les Dieux de l’Olympe »

Jeux olympiques antique

Spin revient voir les enfants pour leur
expliquer que la batterie de son GPS est déchargée. Ils devront récolter
un maximum d’éclair pendant les épreuves pour recharger la batterie.

Mini camp à Brûlon

Fun Archery
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Mini camp 8-12 ans

s

Du 22 au 26 juillet
« Les mondes fantastiques »
Equitation aux écuries d’A

zé

Spin vient remercier les enfants pour l’avoir aidé à réparer son GPS. Mais lors
de son départ il tombe, casse son GPS et tout son sac se déverse au sol, et
un coup de vent disperse tout. Il a perdu le seul élément qui lui restait pour
rentrer chez lui : une carte. Aidez-le à tout retrouver !

Veillée 3-5 ans

Veillée de fin de centre avec les
familles des enfants ayant fréquenté
le centre. Les parents se sont prêtés au
traditionnel jeu qui leur est proposé
tous les ans, pour ensuite partager le
pique-nique.

Traditionnel jeu des paren
ts
Chameau Chamois
Pique-nique convivial
Visite du Cabaret Le Live

Du 26 au 30 août : « Le cabaret des enfants »
Énorme succès pour notre sortie au cabaret « Le Live », qui nous avait concocté
un programme de stars. Visite des lieux, ateliers couture avec strass et plumes,
et mixage avec « tata Damien », pour finir avec une BOUM !!!! Sous les yeux
émerveillés des enfants.
Merci aux jeunes de l’action « Argent de poche » qui nous ont accompagnés lors
de nos sorties : Clémence, Jade, Jeanne, Laurine, Mathéo, Mathis.

Atelier couture

Vacances d’octobre
« L’automne en orange »
En
partenariat
avec
l’association
« Effraie Coudréenne » et Mayenne Nature
Environnement, l’équipe d’animation a mis
en place un projet autour de la protection
de la biodiversité.

Visite de Dame Nature

Dame Nature est malade car il y a plein de détritus dans la nature.
Tous les jours elle vient voir les enfants pour leur demander de l’aider à la
nettoyer.

Jeunes : Chantiers citoyens
Argent de poche

mangeoires avec
Fabrication de nichoirs et
réenne
l’association Effraie Coud

Les chantiers Argent de poche, désormais appelés Chantiers citoyens, se sont déroulés
du 1er au 19 juillet. Cette année, 9 jeunes de 16
et 17 ans se sont inscrits à ce programme
d’amélioration du cadre de vie de la commune.
Encadrés par 9 bénévoles, ils ont nettoyé :
l’église, le cimetière, la place de l’église et la
bibliothèque, entretenu les peintures : du
portail de cimetière, du square de la bibliothèque et du
mobilier urbain, et participé à l’encadrement des sorties
de l’accueil de loisirs.
Un grand merci à tous ces jeunes retraités bénévoles, sans qui,
cette opération ne pourrait avoir lieu. Ils ont su mettre leurs
compétences au service des plus jeunes dans l’intérêt de chacun.
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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, les
cadeaux de noël pour les classes et bien d’autres projets encore….
Elle apporte une importante participation financière à la classe découverte, qui se déroule
généralement tous les 2 ans.
Notre nouveau bureau élu cette année
2019/2020 se compose de :
Présidente :
Mme Géraldine Ménard
Vice-président :
M. Martial Hairie
Trésorière :
Mme Cathy Delahaye
Trésorier adjoint :
Mme Cindy Poirier
Sécrétaire :
Mme Graziella Cornu
Sécretaire adjointe : Mmes Amandine Lardeux
		
et Laetitia Petitgas
Chaleureux remerciements à Dorothée
Bellanger qui quitte le bureau de l’association
après plusieurs années d’engagement et de
dévouement auprès des enfants.
2019, L’année du Cirque à Coudray !!
L’APE s’est mobilisée tout au long de l’année 2018-2019 pour le Projet Cirque.
Ce projet d’un montant de 12 660 € a été financé en totalité par les diverses opérations de
l’APE, par la participation des parents et par les recettes des 4 soirées (entrées & restauration).
Nous remercions tous les membres de l’APE, les bénévoles, les commerçants, les agriculteurs,
la mairie et les parents qui se sont mobilisés pour cette année exceptionnelle.

Et bien sûr nos enfants-artistes qui
nous ont présenté des spectacles haut en couleurs.
Merci à vous tous, sans vous RIEN n’aurait été possible !!
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Nous tenons à remercier tout particulièrement les parents agriculteurs qui ont organisé
à leur initiative, Le « Marché SI T’AS PAS ! » le 18 mai 2019 et reversé l’intégralité de leur
recette pour un montant de 860 € à l’association.

Les dépenses 2018/2019 :
Dans l’intêret des enfants, l’APE a financé
15 234 € de projets et sorties.
2 292 € pour les sorties scolaires,
282 € pour les petites attentions de noël,
12 660 € pour le projet cirque.
Les Bénéfices ont été récoltés lors des diverses
opérations; la collecte Coccinelle, le loto, la vente
des sapins et charcuteries, la soirée tartiflette, la
vente de gâteaux Bijou et jus de pomme,
le « Marché SI T’AS PAS ! », la tombola et les recettes des 4 soirées cirque.
Planning des manifestations 2019/2020 :
Novembre 2019 : Vente des sapins et vente de saucissons et de terrines
Mars 2020 : Vente de Gâteaux BIJOU et de jus de pommes
Avril 2020 : Vente de la tombola
Mai 2020 : Vente de sacs cabas « Les Corylis »
Juin 2020 : Fête de l’école
Toute l’année : L’APE organise une opération recyclage «cartouches vides à jet d’encre» nommée «Opération COCCINELLE».
Des boîtes de collecte sont mises à disposition dans les locaux de l’école maternelle, primaire et à la boulangerie.
Votre cartouche à jet d’encre est vide, faites une action écologique pour des projets pédagogiques !
Tous les habitants peuvent participer à l’opération.
Pour l’année 2018-2019, cette opération a rapporté 140 €. Nous vous en remercions !!
Pour vos évènements, n’hésitez pas à vous faire plaisir …
L’APE propose à la location une machine à barbe à papa.
Tarif : 20 €/ jour ou 28 €/jour avec le sucre et les bâtons
Renseignements et réservation :
auprès des membres de l’APE ou par mail : ape.coudray53@gmail.com
Retrouver l’actualité de l’APE sur sa page facebook : https://www.facebook.com/ape.lescorylis.5
Si vous avez d’autres idées ou bons plans à apporter pour nos projets, n’hésitez pas à nous le faire
savoir !!!!

L’association fonctionne uniquement dans l’intérêt des enfants.
Elle a besoin de la participation de tous, pour continuer d’exister.
On compte sur vous !!

L’APE VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNEE 2020.

France ALZHEIMER
France Alzheimer Mayenne a pour missions de soutenir les personnes malades et leurs proches, Informer
l’opinion et les pouvoirs publics, Contribuer à la recherche, Former les professionnels, les aidants proches et
les bénévoles.
www.francealzheimer.org/mayenne

France Alzheimer Mayenne - 17 rue de Rastatt - 53000 - LAVAL - TEL. 02 43 69 06 88 - francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
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École publique
« Les Corylis »
6 classes, 151 élèves

1. Une équipe pédagogique dynamique et investie
• 8 enseignants pour 6 classes
- Mme Éloïse COUTURIER, classe des TPS-PS-MS
- Mmes Valérie HELIGON et Linda MENARD, classe des MS–GS
- M. Olivier GUAIS, classe des CP
- M. Pascal CORNU (directeur) et Mme Amélia LAPLANCHE, classe des CE1-CE2
- Mme Sandra HUIDAL, classe des CE2-CM1
- Mme Christelle LANDRON, classe des CM1-CM2
• 2 ATSEM
- Mme Elodie COURTONNE, classe des TPS-PS-MS
- Mme Clarisse CLAUDE, classe des MS-GS (remplacée le mercredi par Mme Faïda ALECTON)
• 1 service civique
- Mme Sophie TOUIN
• 12 stagiaires accueillis en 2018-2019
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école accueille
tous les enfants nés avant le 01 septembre 2017 ;
pour l’année 2020-2021, ceux nés avant le 01
septembre 2018.
M. CORNU, directeur de l’école, se tient à la
disposition des familles pour toute visite des
locaux et présentation de l’équipe enseignante. (Tél 02 43 70 48 57)

2. Des locaux adaptés
et fonctionnels
Un bloc primaire de 4 classes et un bloc
maternel de 2 classes avec salle de
motricité aménagée pour la rentrée 2019

3. Une pédagogie adaptée
Pour ne pas surcharger la journée de
travail des enfants, des études dirigées
sont proposées dans l’école aux enfants
fréquentant la garderie et rentrant tard
chez eux.
Depuis sept 2019, le dispositif a été
élargi pour les CM2 qui bénéficient de
ce même temps avec leur enseignante
en vue de l’entrée en 6ème
(organisation du travail personnel).
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4. Des projets pédagogiques chaque année
- Projet cirque pour toutes les classes en juin 2019

- Projet de classe,
à la discrétion
de chaque enseignant

- Sorties culturelles
(cinéma et Carré)

5. Une tradition à chaque fin d’année :
la remise des dictionnaires aux CM2
offerts par la municipalité
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Club des Amis
Encore une année riche en activités de toutes sortes, Bûche de Noël, galette des Rois,
sorties, concours de belote et repas des ainés sont au programme de nos ainés. Toutes
ces occupations remplissent leurs agendas.
Au cours de l’année, ils se retrouvent le mardi au Mille Club pour un après-midi convivial
autour de jeux de société, cartes… et terminent par un incontournable goûter !
Jeunes et moins jeunes, venez les rejoindre pour ces moments de convivialité qui
conservent les liens et luttent contre l’isolement.

Repas des anniversaires au

70 ans Agnès Besiau,
Chantal Lourdais
et 60 ans Odile Bretonnie
r
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Pont Perdreau à Château

-Gontier sur Mayenne

80 ans
Daniel Gandon
et Germaine Ménard 90 ans Abel Bigot

repas du Club des Ainés

50 ans
de mariage Joëlle
et Georges Fouré

Aide à la Personne
Accompagnement
du
handicap,
entretien de la maison, enfance et Responsables bénévoles à contacter :
parentalité, service et soins aux seniors.
Mme Roselyne LARDEUX
Nos bénévoles se déplacent au
02 43 70 49 45
domicile des personnes aidées pour
M. Auguste GERBEAU
évaluer leurs besoins. Ils peuvent
02 43 06 94 20
les accompagner dans la réalisation
d’une demande de financement.
Entretien de votre espace de vie,
02 43 70 43 60
ménage, repassage, jardinage,
manutention, garde d’enfants de +
www.entraide-service53.com
de 3 ans, petit bricolage
Service d’accompagnement au
transport de proximité au service
des populations les plus fragiles,
06 43 33 01 97
personnes handicapées ou en
situation de handicap, personnes
âgées dépendantes.
Transport à la demande qui vous
permet de vous déplacer du point
0 800 666 321 appel gratuit
d’arrêt le plus proche de votre
www.petitpegase.lamayenne.fr
domicile vers le point le plus proche
de votre destination
Transport routier de personnes,
02 43 98 12 19
services à la personne, location de
titi-mayennais@titi-floris.fr
véhicules 5 à 9 places, livraison de
www.titi-floris.fr
marchandises.

L’association Jardin Fleuri
Notre association accueille, à Grez-en-Bouère, tout public souhaitant
tisser un lien social et les invite à se rencontrer autour d’activités
manuelles, préventives et culturelles.
C’est un lieu d’échanges dans la convivialité et le respect de chacun pour
travailler la confiance en soi, nécessaire à l’autonomie et ainsi trouver sa
place dans notre société.
Pour nous rejoindre, le transport ne doit pas être un problème pour
vous, notre minibus ira vous chercher et vous ramènera à votre domicile
pour l’activité choisie.
Ateliers permanents : bois, tricot, couture, bricolage, chant, pyrogravure,
informatique, cuisine etc.

Différentes activités sont prévus en 2019 : nutrition, bilan IRSA
et randonnées solidaires une fois par mois (avec les associations « les Baladins du Moulin » de Grez-en-Bouère et «
les Mil’Pat » de Château-Gontier).
Nouvelles activités en 2019 : relaxation par Musicothérapie avec l’intervention d’un professionnel.
Formation aux Gestes de Premiers Secours (initiation et recyclage) avec l’UNASS-53.
Si vous avez du temps libre à nous consacrer, rejoignez nos bénévoles.

N’hésitez pas à nous faire part de vos compétences et à nous rejoindre, pour assurer, entre autres, le transport.
L’Association a toujours besoin de dons, soyez en remerciés !

Pour plus d’informations :
Association Jardin Fleuri 28, rue de la Libération - 53290 Grez-en-Bouère - 02 43 70 66 66 - 06 70 15 63 11 - assojardinfleuri@neuf.fr
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Bibliothèque a fêté ses 20 ans
Le samedi 21 septembre, la bibliothèque a fêté ses
20 ans en présence de M Serge Guilaumé, viceprésident en charge de l’Action Culturelle de la
Communauté de Communes, Joël Gadbin, maire,
Alain Rossignol, ancien maire à l’origine de la
création de la bibliothèque, Mme Sylvie Dewulf,
directrice de la Bibliothèque Départementale
de la Mayenne et des amis de la bibliothèque.
Le rôle de bibliothécaire-bénévole ne se limite
pas à l’accueil et au rangement des livres.
Chaque bénévole, en fonction du temps dont
il dispose, peut assurer les permanences,
l’accueil des classes, le prêt et retour, la
remise en rayon, l’équipement des livres, le
désherbage, les acquisitions ou le catalogage.

Frédéric, Katia, Janine, Cé
line,
Jean Paul et Joël Gadbin,
maire

Avant d’écouter les interventions,
un diaporama réalisé par Frédéric
a retracé les évènements vécus
à la bibliothèque depuis sa
création. Depuis des années,
)
(49
né
rig
Ma
à
res
outre des expositions dont celles
Paroles des lavandiè
						
récentes de Marie Curie, le Cirque, Céline et Jean
Paul ont prêté leurs voix lors de plusieurs soirées littéraires sur les jardins, les moissons,
les romans d’Emmanuel Pichard, une lecture-concert autour de Brassens. En 2013, en
partenariat avec les bibliothèques locales, leurs voix ont réveillé les lavoirs de Bouessay, St
Michel de Feins, de Ménil et de Marigné. En 2014, à l’occasion du centenaire de l’Armistice,
avec l’Harmonie des Sapeurs-Pompiers, des extraits de romans et des lettres de poilus furent
lus aux Coudriers, au manoir de la Touche, à la Médiathèque et à St Laurent des Mortiers.
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Sollicités par Pascale Retailleau, Nathalie
Malary, bibliothécaires professionnelles,
Raphaëlle, Céline et Jean Paul ont lu des textes
sur la vie de châteaux lors des Journées du
Patrimoine en 2016-2017 à Ménil, château de
Magnanne et à Daon, à l’Escoublère. Grâce
aux subventions annuelles régulières pour
l’acquisition des livres, la bibliothèque
propose 2310 livres du fonds propre.
En 2018, 1499 livres de la Bibliothèque
Départementale de la Mayenne furent
réservés, preuve de la curiosité des 111
usagers.

Paroles de Poilus à la Média
thèque
avec l’Harmonie

Depuis 1999, l’école des Corylis et la bibliothèque sont
partenaires
Dans le cadre du Prix Bull’Gomme 53, le jeudi 28 mars les élèves de
Mme C. Landron (CM2) ont accueilli Ztnarf, l’illustrateur de B.D qui a
dédicacé son dessin réalisé devant les enfants.
Le 1er rallye dominical en partenariat avec M et Mme Pavion du
P’tit Coudray
a permis à une
cinquantaine
s de dessins
Ztnarf montre ses planche
de personnes
de découvrir les secrets de la commune. Rendez-vous en 2020.

28 mai, résultats aux quest

ions du rallye

Sylvie raconte une histoire

Raphaëlle et son raconte-

aux bébés-lecteurs

tapis

En juin, les petits de la Maternelle ont rencontré Raphaëlle
avec un raconte-tapis. Le mercredi 29, plusieurs assistantes
maternelles et les bébés-lecteurs ont écouté les belles histoires
de Sylvie Debarges, bénévole.
Paul Veillon devant les éco

liers attentifs

L’exposition « Plumes et Poils, faune locale » de Paul
Veillon a suscité un vif intérêt auprès des élèves (CP/CE1)
de M Olivier Guais. Le photographe s’est spécialisé dans les
photos d’oiseaux aquatiques qu’il prend durant de longues
attentes silencieuses.

Les écoliers sous le Marro

nnier

A l’occasion du bilan de l’édition Bull’Gomme 53, les CM1
et CM2 ont pris connaissance de la BD, lauréate des Corylis.
Par tirage au sort, Sylvine Chudeau et Nathan Piquet ont
reçu chacun une B.D offerte par la municipalité.

Renseignements : Jean Paul Bonsergent.
Téléphone 02 43 70 41 25 aux heures d’ouvertures
Email : bibliothèquecoudray@yahoo.fr
Heures d’ouvertures, samedi 10 h à 12 h et mercredi 17 h à 19 h.

L’équipe des bénévoles vous adresse tous ses Vœux de Bonne et Heureuse Année 2020
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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), portage des repas à domicile distribué par des bénévoles.
Nous sommes à votre écoute pour tenter de répondre à vos passions et recueillir vos
idées. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et apporter des activités
nouvelles.
La carte d’adhérent à Familles Rurales offre des prix préférentiels pour les activités dans la
commune et dans tout le département, pour tous renseignements contactez Edith Pichot
tél : 02 43 06 93 08.

Patchwork 20 ans déjà !
L’atelier de patchwork de Coudray a été créé le 10 novembre 1999.
Une dizaine de passionnées se retrouvent tous les lundis après-midi de 14 h à 16 h 30
salle du Mille Club (hors vacances scolaires).
Coudre en se distrayant, progresser dans la bonne humeur, papoter, échanger ses expériences,
une bonne façon de rompre la solitude, de se faire plaisir et de confectionner des cadeaux à
petits prix.
L’atelier de Patchwork est ouvert à toute personne qui a l’envie de se lancer ou de se
perfectionner dans le patchwork.
Renseignements Elisabeth Chevreul 02 43 06 93 38
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Gym Détente
Tous les lundis soirs, il fait bon se détendre
aux Coudriers !
Venant de St Michel de Feins, Châtelain
et de Coudray, 13 femmes et 10 hommes
attendaient la reprise de la gym-détente
sous la houlette de Mme Sylvie Roussier,
fidèle animatrice sportive depuis 2017 à
Coudray. L’ambiance est détendue et les
efforts demandés aux participants sont
progressifs. Il est toujours possible d’intégrer
ce groupe accueillant, retraité ou non. Ce
rendez-vous du lundi de 19h30 à 20h30, est
très apprécié pour débuter la semaine.
Renseignements Gisèle Claude 02 43 06 93 87 ou Chantal Brochard 02 43 06 93 15.

Art Floral
Il est proposé un cours d’art floral le vendredi 20 décembre à 20h à la Marelle pour
agrémenter vos tables de Noël.

Portage Des Repas
Familles Rurales assurent toujours le portage des repas à domicile pour les personnes qui le souhaitent. Cette année, une
seule personne en a bénéficié. Les repas sont confectionnés au restaurant scolaire de Coudray et au Foyer des Jeunes
Travailleurs, quand le restaurant est fermé.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Gisèle Claude 02 43 06 93 87
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Amicale des Anciens Combattants
et A.F.N
Les cérémonies commémorent la mémoire des faits d’armes des grands hommes, des
combattants et le sacrifice des victimes civiles ou militaires des guerres. Pour leur rendre
hommage, l’Amicale des Anciens Combattants et A.F.N, les élus et de nombreux habitants
ont rejoint le Monument aux Morts. Les musiciens de la fanfare étaient présents pour
cette cérémonie. Une gerbe a ensuite été déposée au pied du monument, par le Maire Joël
Gadbin et M Raymond Lepage, président des Anciens Combattants.

Don du Sang
Les donneurs manquent toujours.
Efforts et engagement de la société civile ne permettent pas de couvrir les besoins en
greffons qui demeurent préoccupants. Il est plus que jamais nécessaire de faire progresser
la cause du don d’organes, afin de donner de l’espoir à tant de malades en attente d’une vie
redevenue normale.
Trop de familles s’opposent encore à ce don au moment du prélèvement, faute d’être
informé, faute d’en avoir parlé.
Pour cette raison, il est primordial d’informer ses proches de sa volonté en cas de décès.
Mieux encore, porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes.

FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tel : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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Tous les derniers mardi du mois, collecte de sang de 14h à 19h à la salle des fêtes de
Château-Gontier.

Deux soldats du 1er Empire
ont vécu à Coudray
Dans le cadre d’un recensement de sépultures de vétérans de la
Grande Armée du 1er Empire (1804-1815),
la mairie a reçu un
courrier inattendu de M Guy de Coulonvillers qui souhaitait savoir si les sépultures de deux soldats du 1er
Empire, décédés à Coudray après 1857 étaient toujours visibles dans le cimetière. Parmi les plus anciens de notre
commune, aucun n’a conservé en mémoire l’identité de ces deux médaillés de Sainte-Hélène. Considérée comme la
« 1ère médaille » commémorative française, celle de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, a récompensé les soldats
encore vivants en 1857, ayant combattu aux côtés de Napoléon 1er. En 1858, à Laval, la médaille sera remise aux
anciens combattants mayennais. La consultation des registres paroissiaux aux Archives Départementales de la
Mayenne a permis de retracer le parcours de ces deux soldats des Guerres Napoléoniennes. Ayant vécu plusieurs
années ensemble à Coudray, ces deux illustres personnages aimaient-ils échanger sur leurs campagnes militaires
? Pour l’époque, ces deux Coudréens avaient beaucoup voyagé et chose plus rare, ils étaient rentrés vivants pour
raconter leurs campagnes militaires. Pour autant, ont-ils été considérés comme des héros ?

François Narcisse ABAFOUR né le 15 juin 1785 à Champtocé sur Loire
(49), canonnier 1ère classe au 2ème régiment d’Artillerie à pied de 1805 à 1815,
a déclaré avoir participé à 13 campagnes et reçu 9 blessures. François Abafour
et Marie-Magdelaine Delaune (1783-1858) se sont mariés à Coudray le 1er août
1816. Le couple n’eut qu’une fille nommée Marie née le 24 octobre 1817.François
Abafour, laboureur, est décédé le 9 janvier 1866, à l’âge de 80 ans, au lieu-dit le
Chêne Marion à Coudray. Entre 1830 et 1848, Francois Abafour fut membre du
Conseil Municipal, sous le mandat du maire Louis-Jacques Goyau. A l’occasion
d’une délibération sur l’acquisition d’une future maison d’école en 1842, François
Abafour avait signé sur le registre.

Jacques HOCDE, né le 13 mars 1782 à la Feudonnière, à Saint-Laurent-desMortiers, grenadier au 13ème régiment d’Infanterie de ligne, 6 campagnes
(Istrie, Frioul, Italie, Allemagne, Tyrol, Saxe Prusse et Silésie), blessé d’un coup de
feu dans l’estomac le 06/07/1809 à Wagram.

La médaille de Sainte Hélèn

e

La bataille de Wagram est la dernière grande victoire de Napoléon
1er, remportée sur les armées autrichiennes le 6 juillet 1809. La
famille Hocdé a vécu au lieu-dit Les Plantes à Fromentières au
moins jusqu’en 1827, année de naissance de leur 4ème fille
Joséphine. Le mariage de leur fille aînée Marie-Jeanne a été
célébré le 12 juin 1842 à Coudray. Jacques Hocdé, chevalier de
la Légion d’Honneur, est décédé à la Chaffinière à Coudray le
29 septembre 1856 à l’âge de 74 ans. En 2019, leurs sépultures
ont disparu et ce document permet aujourd’hui d’honorer leur
mémoire.
Bataille de Wagram d’Hora

ce Vernet

Sources : « Les Médaillés de Sainte Hélène » / Archives départementales de la Mayenne.
												Jean Paul Bonsergent
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Castelcoudréenne
Le club a un effectif de 21 licenciés
dont une femme, Gisèle Claude et 3
jeunes, Clément Pinson, Thomas et
Mathis Fertré.
L’assemblée générale a eu lieu le
samedi 26 Janvier à Coudray dans la
salle de la Marelle, suivie du traditionnel
repas.

La reprise de la saison s’est tenue le
dimanche 3 Mars à Châtelain. Une petite
promenade à vélo a précédé le partage de la
traditionnelle galette.
Les licenciés ont participé à une matinée de
nettoyage des fossés sur les routes de Coudray
et de Châtelain le 10 Mars. Cette matinée
de nettoyage est une initiative du club de
Bonchamps-les-Laval suivi par plusieurs clubs
de la Mayenne sur l’ensemble du département.
Le club a pédalé sur les routes
et chemins de la Mayenne et du
Maine-et-Loire en participant
aux randonnées de Segré, Vaiges,
Château-Gontier, Saint-Fort...
Le club vous accueille pour la
pratique du cyclotourisme sur
route ou en VTT pour le plaisir de
rouler ensemble.

Saison sportive 2020 :
• 18 Janvier : Assemblée générale
à Coudray, salle de la Marelle à
17h30
• 1 Mars : reprise de la saison à Châtelain à 9h
• 7 Mars : matinée nettoyage des fossés
• 28 Juin à Châtelain : la randonnée « La Castelcoudréenne » avec des parcours pédestres,
des parcours vélos route et VTT.

Pour tous renseignements :
Deux dates sont à votre disposition :
• 18 Décembre à Coudray, salle de la Marelle à 14h ;
• 11 Janvier à Châtelain, salle des Papinais à 11h.

A qui s’adresser :
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Hubert Claude, Président Tél : 02 43 06 93 87 claude.gh@wanadoo.fr
Sébastien Volteau, Secrétaire Tél : 02 53 68 60 62
Gervais Choloux, Trésorier Tél : 02 43 70 64 02

BAC Basket Association Communes
Le club de basket Daon-Ménil-Coudray est composé de
trois équipes séniors. L’équipe masculine évolue en départementale 1, les équipes
féminines évoluent en départementale 3 et pré-régionale.
La saison 2018-2019 a été marquée par la fin de carrière de l’un des joueurs, pilier du
club, Jérôme GUILLEUX. Son dernier match, à domicile, fut l’occasion de rassembler
dans la bonne humeur de nombreux supporters et d’anciens coéquipiers.

Le traditionnel tournoi de pétanque, organisé par
le club à l’occasion du 15 août, fut aussi un temps
fort pour le club avec un record d’affluence,
117 joueurs au total.
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, le club est toujours constitué de trois équipes seniors, avec un
effectif globalement stable. Les licenciés du club se retrouvent lors des entrainements qui ont lieu cette année
en alternance le jeudi soir ou le vendredi soir. Ils sont organisés par Stéphane SODREAU, Julien PENNANGUER
et Alexandre SAINT-ANDRE.

Si vous êtes intéressés pour intégrer notre club, nous vous invitons
à nous contacter par mail bacdaon@gmail.com ou via notre compte
facebook « BAC Daon Ménil Coudray »
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Jeune Garde

2019 – les 50 ans du club
Retour en image sur la journée des 50 ans de la Jeune Garde
de Coudray qui s’est déroulée le dimanche 9 juin 2019. Cette
journée a débuté par un match de gala féminin qui opposait les joueuses du club à l’équipe
féminine du Football Club Bierné Gennes.
Ensuite, s’est disputé un 2ème match
de gala opposant :
• l’équipe, dirigée par Valentin
Cormier et composée de joueurs
les plus anciens licenciés à la Jeune
Garde de Coudray et toujours en
activité,

• à l’équipe, dirigée par Guilherme MAURICIO, ancien joueur du
club, et composée de 2 anciens joueurs pro du Stade Lavallois,
Christophe Ferron et Laurent Tomczyk, accompagnés des joueurs
actuels du club.
Guilherme Mauricio

Et pour clôturer cette magnifique journée, s’est déroulée une
cérémonie de récompenses en début de soirée suivie d’un
repas et de la soirée dansante sous le chapiteau du cirque
installé sur le terrain d’entrainement.
Laurent Tomczyk
et Christophe Ferron
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SAISON 2019-2020: du changement dans le club
Nous tenons à remercier nos anciens responsables : Pascal Cornu, président, Jean-Claude Périgois, trésorier, et Valentin
Cormier, éducateur de l’école de foot, pour tout le temps passé et le travail accompli au sein du club.

Pascal

Jean-Claude

Valentin

Voici l’organigramme du club de la Jeune Garde de Coudray, avec
des nouveaux membres et président à la tête du club.
Du changement aussi dans nos équipes encadrantes pour la catégorie senior. Un nouvel entraineur Alexis
VELLAYOUDOM sera en charge de l’équipe fanion, accompagné de Thomas QUERU et Philippe BOURGAULT. Pour
l’équipe réserve, ce sera David LARDEUX, Pascal SUHARD et Boris FAVROT. Et pour s’occuper de l’évolution de nos
jeunes au sein du club, nous avons mis en place une nouvelle équipe responsable de l’école de foot, David LARDEUX,
qui était déjà licencié au club et Axel DESLANDES, en service civique.

:

Pour tout renseignement

Thomas QUERU, Président 06 33 88 76 46
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Comité d’animation
Depuis quelques années, le traditionnel brûlé de sapins a attiré de nombreux habitants
de Coudray sur la place des Coudriers un vendredi soir de janvier.
Des Coudréens se sont réchauffés auprès d’un feu entretenu par l’apport régulier
d’une soixantaine de sapins. Chacun a profité d’une boisson chaude accompagnée d’une
part de galette, et partagé ce moment de convivialité et de rencontre entre voisins, amis
et habitants de Coudray.
La pêche à la truite organisée pour la 2ème fois, le 23 mars, a attiré plus de 70 pêcheurs,
par un matin frais et ensoleillé.
Pour ce concours, 60 kg de truites avaient été déposés dans l’étang de la
Bédennerie.
Toutes ne furent pas prises et certains pêcheurs, malgré leur dextérité, rentrèrent
bredouilles. La truite avait gagné cette fois-ci !
Après tous ces efforts, certains se restaurèrent sur place attirés par l’odeur des
saucisses, cuites au barbecue, le premier de l’année bien sûr !

Biodanza, danse de l’Âme
Morannes les lundis de 19 h 30 à 21 h 30
Coudray les mardis de 19 h à 21 h
Lion d’Angers Les mercredis de 10 h à 12 h
Renseignements auprès de Marie-Claire 06 17 26 81 83
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Coudray Pétanque
Une bonne saison 2019 à la pétanque de COUDRAY.
Tous nos jeunes ont participé au championnat des clubs : bravo à
Éloïse, Mailysse, Camille, Alycia, Typhanie, Léa, Fabio et Thimotée.

Section Sport Adapté :
David LETOURNEUR et Serge JEUDY sont champions de la Mayenne
à CHANGÉ pour la 3ème année de suite. Ils perdent en finale au
Championnat Régional à la ROCHE SUR YON en VENDÉE, et se sont
qualifiés pour le Championnat de France à AURILLAC dans le CANTAL.
Très beau parcours pour nos champions ils perdent à la petite finale
contre la VIENNE 12 à 13 à un point du podium.

Nous avons engagé une
équipe en championnat
des clubs en vétérans.
Très beau match nul
contre CHAILLAND à
Lassay les Château.

Projets pour 2020 :
• Samedi 18 janvier Assemblée Générale du Club au Mille Club
• Samedi 7 mars Doublettes à 14 h 30
• Mercredi 8 avril Championnat des Clubs Vétérans à 14 h
• Samedi 5 septembre Doublettes Masculin et Féminin à 14 h 30
• Dimanche 13 septembre Championnat des Clubs Open à 14 h 30
• Dimanche 4 octobre Doublettes à 14 h 30

Pour tous renseignements
M. Daniel BOURBON
Tél 06 72 42 97 52
daniel.bourbon0570@orange.fr
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l’Effraie Coudréenne
Le 1er bilan annuel de l’Association est satisfaisant
Vendredi 30 novembre 2018, à la
bibliothèque, l’association a proposé une
conférence sur les 127 espèces d’oiseaux
identifiés sur le territoire communal,
sédentaires ou de passage. La conférence
préparée par Lionel Manceau a permis de
regarder les photos d’oiseaux qui nichent
ou sont présents dans le village et ou
campagne.
lle envolée
À Coudray, il existe une bex !
au
de noms d’oise

Créée en 2018, l’association a
tenu sa 1ère assemblée générale
en présence du maire, Joël Gadbin
et du conseil d’administration.
Depuis un an, l’association a
réalisé un premier objectif :
Le refuge LPO, des chicanes
d’approche, et un totem sur
lequel sont accrochées des
mangeoires. Des nichoirs ont été disposés sur le site et dans l’environnement de l’école.
Le bilan financier, présenté par Lionel Manceau, trésorier, est équilibré grâce au soutien actif
du Crédit Agricole, partenaire de l’association.

Le 19 mars, en partenariat avec la
bibliothèque, l’association a proposé une
2ème Nuit de la Chouette. Au Mille-Club,
avant d’aller sur le terrain, Gabriel Marais,
Lionel Manceau et Alexis Landais ont donné
les informations sur les rapaces nocturnes
vivants sur le territoire communal.
Une conférence pleine d’in
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térêt sur les chouettes

Le jeudi 21 mars, M Gabriel,
accompagné de Chloé et
Nathalie,
animatrices,
a
présenté la plaque « Refuge
à papillons » aux enfants.
Dorénavant, les enfants
apprendront à connaitre les
plantes et fleurs à conserver
ou semer dans le jardin car
certaines permettent aux
chenilles de se nourrir, de
déposer leurs œufs.

Comme les oiseaux, les pa

pillons ont aussi leur refug

e

Le dimanche 7 avril, sur la route de Formusson, des adhérents
ont découvert les orchidées sauvages avec Lionel, naturaliste.
Depuis trois ans, il a réalisé l’inventaire des orchis-mâles sur
notre territoire. L’orchis-mâle est à la fois l’orchidée la plus
commune et celle qui fleurit le plus tôt en Mayenne.

L’Orchidée était la star de

la sor tie-nature

Le samedi 13 avril, quelques adhérents ont suivi Lionel,
autour de la mare d’une exploitation agricole locale. Le
vaste groupe des amphibiens, compte plus de 40 espèces
en France parmi lesquelles 21 sont présentes dans les Pays
de la Loire.

La mare abrite une vie aq

Remise officielle d’un beau

uatique très particulière

Dans le cadre du concours National « La biodiversité
près de chez nous », Mme Catherine Martin avait rédigé
le projet réalisé par des enfants dans le cadre des TAP
sur la thématique «La Biodiversité dans notre Village».
En partenariat avec l’Effraie Coudréenne, les enfants
interviennent dans ce jardin qu’ils ont reconstitué sur une
maquette qui a reçu le prix « Coup de Cœur » au concours
Biodiville.

livre

Le 13 juillet 2019, l’Effraie Coudréenne proposait une sortie
à la Bédennerie où les « chasseurs de papillons » ont identifié
le Myrtil, le Tircis et l’Amaryllis, papillons très familiers. Cette
sortie a permis d’étoffer l’inventaire des papillons et d’autres
insectes.

La Bédennerie offre une be

Le Crédit Agricole a remis

un trophée à L’Effraie Coud

réenne

lle palette de papillons

En mai dernier, l’association a reçu un chèque de 1 000 €,
trophée dans la catégorie nature, du concours « J’AIME
MON ASSO » du Crédit Agricole. Le 12 octobre, pour fêter
cet évènement à Coudray, une manifestation a eu lieu
en présence du M. Dominique Dutertre, directeur de
l’agence du Crédit Agricole du Faubourg, du maire Joël
Gadbin, des élus et des membres de l’association.

Les personnes non adhérentes à l’association peuvent participer à deux ou trois sorties-nature. Si elles sont intéressées
pour continuer à participer, il leur sera demandé d’adhérer.
Adresse mail : effraiecoudreenne@gmail.com
Pour tous renseignements, Gabriel Marais 02 43 07 84 68 ou Loïc landais 02 43 06 94 31
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Gel : comment protéger
son installation d’eau
Alors que les températures négatives arrivent, les installations d’eau des particuliers
sont exposées au gel. La pression de l’eau gelée peut occasionner des casses et des
fuites sur les compteurs et les canalisations. Voici quelques conseils pratiques pour éviter
les désagréments.

Votre compteur est placé à l’extérieur de votre logement :
• Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de
polystyrène et remplissez-le de sacs remplis de billes
de polystyrène.
• Veillez à bien fermer le regard.
• N’utilisez jamais de feuilles mortes, de paille
ou de laine de verre.
Votre compteur est à l’intérieur de votre logement, dans une
cave ou un garage :
• Protégez-le à l’aide d’un matériau isolant (laine de verre,
gaines en mousse par exemple).
• Faites de même pour vos canalisations

En cas d’absence prolongée :
• N’interrompez pas totalement votre chauffage.
• Vidangez votre installation à l’aide de la purge située près de votre compteur.
• Assurez-vous que le robinet après le compteur est bien fermé.

STOP aux incivilités
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Pourtant, avec quelques efforts et du bon sens,
nous pouvons améliorer notre cadre de vie.
Photo gestes citoyens 2
• Ne jetons pas nos mégots et nos détritus sur la voie
publique
• Pensons au tri sélectif, déposons nos déchets dans
les bacs de collecte et non à côté
• Ramassons les déjections de nos chiens
• Respectons nos voisins, réduisons nos nuisances
sonores
• Évitons le stationnement gênant, respectons les
trottoirs
• Limitons notre vitesse aux abords des espaces
très fréquentés, école, lotissements…
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Groupement de défense des ennemis
de cultures
L’association remercie les propriétaires
pour leurs autorisations de passage lors des battues administratives
ainsi que le piégeage sur les cours d’eau, étangs et mares.

En cas de besoin prévenir :
Rémy Chevreul 06 07 31 61 90
Michel Pichot 06 78 14 65 15

Les nuisances des chenilles :
• des préjudices aux arbres : affaiblissement et pertes de croissance, voire mortalité des arbres en cas de défoliation
importante, préjudice esthétique (nids blancs, aiguilles dévorées, …).
• des problèmes de santé publique : les chenilles libèrent des poils urticants qui peuvent être à l’origine de
nombreuses réactions allergiques, parfois graves. Les animaux y sont également sensibles.

Les précautions
En cas d’infestation :
- ne vous abritez pas sous les arbres
- ne manipulez ni les chenilles ni les cocons,
- évitez de faire sécher du linge à proximité,
- éloignez les animaux du lieu,
- évitez de tondre la pelouse à proximité,
- protéger vous avec des vêtements
couvrants, des gants et des lunettes.

En cas d’irritation :
- lavez abondamment,
- ne vous grattez pas,
- contactez un médecin.

Les moyens de lutte que POLLENIZ vous propose :
Période d’intervention Traitement biologique
Processionnaire du pin Septembre à décembre
Processionnaire du
Avril à juin
chêne
Bombyx Cul Brun
Septembre à décembre

Échenillage
Novembre à avril
Mai à juillet

Pose de piège
Novembre à février

Novembre à mai

Contacter la POLLENIZ-FDGDON (Fédération Départementale de Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles de la Mayenne),
Tél. 02 43 56 12 40 - Site internet : polleniz.fr - Mail : polleniz53@polleniz.fr
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Présidents d’Associations
U.A.C. : Union des Associations
de Coudray
Olivier CLAUDE
Le Bois de l’Homme
 02 43 70 53 89

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

Amicale des Anciens Combattants
et A.F.N.
Raymond LEPAGE
Le Léard
 02 43 06 93 36

Association « la Castelcoudréenne »
Cyclo Châtelain – Coudray
Hubert CLAUDE
Le Grand Buisson
 02 43 06 93 87

Association des Parents d’Élèves
Géraldine MENARD
14 rue Principale
 02 43 07 04 40
ape.coudray53@gmail.fr

BAC : Basket Association Communes
Audrey GITEAU
 02 43 07 66 19
bacdaon@gmail.com
www.bacdaon.clubeo.com

Bibliothèque de Coudray
Jean-Paul BONSERGENT
9 rue Principale
 02 43 06 94 38
bibliotheque.coudray@yahoo.fr

Club des Amis
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Armand HALOPEAU
11 rue d’Argenton
 02 43 06 94 04

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

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

Effraie Coudreenne
Gabriel MARAIS
15 rue du Bac de Ménil
 02 43 07 84 68
Loïc LANDAIS
Les Hameaux
 02 43 06 94 31
effraiecoudreenne@gmail.com

Familles Rurales
Présidente : Edith PICHOT
1 Place de l’Etoile
 02 43 06 93 08

Gym Détente
Portage de repas à domicile
Gisèle CLAUDE
 02 43 06 93 87

Patchwork

Elisabeth CHEVREUL
 02 43 06 93 38

Groupement de défense
des ennemis des cultures
Rémy CHEVREUL
1 impasse du Bois
 02 43 06 93 38

La Jeune Garde de Coudray
(Football)
Thomas QUERU
 02 43 70 98 65
523864@liguedumaine.fr
www.jgcoudray.fr

U.A.C. Union des Associations de Coudray
L’UAC se compose des présidents des différentes associations de Coudray.
CALENDRIER ANNÉE 2020
Mai
Vente de sac Cabas par les enfants pour l’Association
des Parents d’Élèves
9 : Tournoi des jeunes de la Jeune Garde
16 : Armistice, Fête de la Victoire
Juin
Fête de la musique organisée par le P’tit Coudray
21 : Foire aux oiseaux et vide grenier organisé par le
Comité d’animation
Fête des écoles organisée par l’Association des
Parents d’Élèves
28 : randonnée « La Castelcoudréenne » avec des
parcours pédestres, des parcours vélos route et VTT
à Châtelain
Assemblée générale de la Jeune Garde et Olympiades
Septembre
13 : Championnat des Clubs de Pétanque Open à
14h30
27 : Randonnée pédestre organisée par la
bibliothèque
Octobre
4 : Concours de pétanque en Doublettes à 14h30
23, 24 et 25: Concours de belote du Club des Amis
Novembre
14 : Armistice et repas du Club des Amis
Vente de sapins de Noël par l’Association des Parents
d’Élèves
Décembre
16 : Goûter de Noël du Club des Amis
Art floral, réalisation d’une composition pour les
fêtes de fin d’année

Janvier
10 : Flambées des sapins de Noël à 18 h 30
12 : Vœux du Maire et de la municipalité à 11h
15 : Assemblée générale du club des Amis
et galette des rois
18 : Assemblée générale de la Castelcoudréenne
18 : Assemblée générale du Club de Pétanque
Février
22 : Loto de la Jeune Garde
Mars
1 : Reprise de la saison de la Castelcoudréenne
à Châtelain
6, 7 et 8 : Concours de belote du Club des Amis
7 : Matinée nettoyage des fossés avec la
Castelcoudréenne
7 : Concours de pétanque en doublettes à 14h30
Vente de gâteaux BIJOU et jus de pomme par
l’Association des Parents d’Élèves

15 et 22 : ÉLECTIONS MUNICIPALES
21 : Concours de pêche à la truite organisé par le
Comité d’Animation
Avril
8 : Championnat des Clubs de pétanque
Vétérans à 14h
23 : Pique-Nique du Club des Amis
26 : Chasse aux œufs organisée par la Jeune Garde
Vente des tickets de tombola par l’Association des
Parents d’Élèves
26 : Rallye pédestre organisé par la Bibliothèque et
le P’tit Coudray

TARIF LOCATION DES SALLES
location
Vin d’honneur (verres
compris)
Ou réunion ½ journée
sans repas
journée
Week-end
Saint Sylvestre
caution à la remise des
clés
Dégradation occasionnée
Tri sélectif non respecté

période

COUDRIERS
Commune
hors commune

Mille Club
Commune
hors commune

Eté

59 €

75 €

42 €

52 €

Hiver

86 €

108 €

58 €

74 €

Eté
Hiver
Eté
Hiver

221
254
338
376
452

€
€
€
€
€

338 €
390 €
451 €
502 €
non

137
160
210
238
232

€
€
€
€
€

210 €
246 €
281 €
316 €
non

500 €
Prix horaire

40 €
33 €

Période d’hiver : du 1er janvier au 30 avril et 15 octobre au 31 décembre - Période d’été : du 1er mai au 14 octobre
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Nos Commerçants et Artisans
Articles ménagers affûtage

Thierry et Jocelyne GIBIER
 02 43 70 10 50

Bar, tabac, presse, jeux,
agence postale

Au P’tit Coudray
Steve et Hélène PAVION
1 rue de Château-Gontier
 02 43 09 04 55

Boulangerie pâtisserie

Cyrille et Géraldine MENARD
14 rue Principale
 02 43 06 93 25

Chargeurs BAZIN

Michel et Christiane POIGNANT
19 route de Château Gontier
 02 43 06 94 03

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

Couverture – zinguerie

SUD MAYENNE LA TOITURE
Stéphane SAGET
Route de Château-Gontier
 09 67 13 84 67
ssaget@smtoiture.com

Electricité, plomberie générale,
sanitaire
EURL Nicolas FOUCHER
L’Etang de l’Angelotière
 06 78 11 49 48
fouchereurl@gmail.com

Electricité plomberie
Eric HERIVEAU
1 Petite Rue
 02 43 70 32 54

EURO GAZ
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Michel LEVEQUE
19 rue d’Argenton
 02 43 70 11 51
euro-gaz@wanadoo.fr

Esprit Libre, bijoux artisanaux
Jessica LEVEQUE
La Chênaie
 06 80 89 94 94
tajmahal@orange.fr

Garage automobiles
Stéphane LEPAGE
3 rue de Château-Gontier
 02 43 06 91 23

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

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

« L’Amphitryon »

Hôtel – Restaurant
Jacques et Evelyne POTTIER
2 rue de Daon
 02 43 70 46 46
lamphitryon@wanadoo.fr

« Le p’tit en cas » crêpes/galettes
Lilian BEDUNEAU
Place des coudriers le jeudi à partir de
16h30 semaine impaire
 06 59 10 20 91
leptitencas@gmail.com

Maréchal ferrant
Jean Noël PECCOT
Le Chêne
 02 43 70 28 01

Multi-services

Hubert DELANOE
2 rue de la Georgetterie
 06 78 54 79 05

Musique en fête
Martine CLAVREUL
Le Petit Beauvais

Travaux agricoles et publics

Hubert et Viviane MANCEAU
Les Epinettes
 02 43 06 93 91
www.manceau-environnement.fr
contact@manceau-environnement.fr

Infos Mairie
Mairie de COUDRAY

Dossier de retraite

 : 02 43 06 94 14
e.mail : mairie-coudray@orange.fr
site : www.coudray53.fr

Vous pouvez obtenir une aide à l’élaboration de
votre dossier auprès du CICAS  0 820 200 189

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.
Permanences du Maire :
lundi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h.
En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous.

Concessions de cimetière
Concession funéraire
trentenaire : 130 €
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

Élections Municipales les 15 et 22 mars 2020
ATTENTION !
Inscrivez-vous dans votre commune
de résidence avant le 7 février 2020
par internet : www.service-public.fr
Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire et
Certificat d’immatriculation, pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Pacte Civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement
des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à
l’officier d’état civil de la Mairie.
Pour tout renseignement
administratif : site à consulter :
www.service-public.fr

L’Assistante Sociale :
Le service assistante sociale est
joignable au Comité Départemental
de la Solidarité à Château Gontier
sur Mayenne, 10 Rue Olivier De
Rouge au  02 43 09 68 68.
Son 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 et jeudi de 9h à 12h et

13h30 à 16h30 mairie annexe de Bazouges, ChâteauGontier sur Mayenne.

IMPAYES DE LOYERS :

Réagissez dans les 2 mois à compter
de la réception du commandement :

Conciliateur judiciaire
Il tient une permanence, le dernier mercredi du mois
à partir de 10h, à la mairie de Bierné,  02 43 70 53 17

PAROISSE SAINTE BERNADETTE
DE BELLEBRANCHE
EN CAS DE BESOIN, A QUI S’ADRESSER ?
À Coudray : M Abel Bigot  02 43 06 93 71
ou M Jean-Paul Bonsergent  02 43 06 94 38

Accueil paroissial
1 place d’Armes 53290 BIERNE
 02 43 70 50 34
Permanences : Mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de
14h30 à 16h30
Email : paroissestebernadettebellebranche@orange.fr
Contact : Père Jean-Luc Roblin, curé 06 72 03 37 69,
Père Athanase Zougmoré, prêtre coopérateur 07 61
76 98 71 et Guy Janvrin, diacre 06 81 21 16 33.

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.

Catéchisme
En lien avec la Paroisse « Sainte Bernadette de
Bellebranche », Christophe accompagne les enfants
de Coudray. Ces enfants sont répartis de la classe de
CE1 jusqu’au CM2. Nous nous réunissons à la salle de
la Marelle de 10h30 à 12h, environ deux samedis par
mois, entre Octobre et fin Juin.
Pour plus de renseignements
Christophe Perrinet :
christophe.perrinet@octave.biz
06 70 78 61 49

Renseignements Enfance jeunesse
Nom Prénom

fonction

Pascal CORNU

directeur

service

adresse mail

lieu

n° téléphone

Ecole Publique
«les Corylis»

ce.0530184m
@ac-nantes.fr

Primaire, direction

02 43 70 48 57

maternelle

02 43 09 22 80

administration

privilégier une
communication par mail
(ci-dessous) pour tout service et toute réponse

mairie

02 43 06 94 14

catherine.mairiecoudray@orange.fr

5 rue du Bac de
Ménil
14 rue du Bac de
Ménil
inscription, absence
ou radiation

responsable
service
enfance

Catherine
MARTIN

Accueil
périscolaire
ALSH
«Le Lynx»
Restauration
scolaire

Vacances Scolaires

02 43 70 41 25
02 43 70 19 55
02 43 07 58 99

Ouverture de l’Accueil de Loisirs
Hiver : du 17 au 21 février 2020
Printemps : du 14 au 17 avril 2020
Juillet : du 6 au 31 juillet 2020
et du 24 au 31 août 2020
Toussaint : du 19 au 23 octobre 2020
Noël : fermé

Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
Février : du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020
Printemps : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020
Pont de l’Ascension : du mercredi 20 mai au lundi 25 mai 2020
Été : du samedi 4 juillet au mardi 1er septembre 2020

Liste des assistants maternels agréés et RAM :
Nom
Prénom
BACQUET
Séverine
LEMONNIER
Bernadette
MAM en Gazouille
Elodie GIRAULT
Marie Adélaïde SAULNIER
Manon PINSON
PINSON
Chantal
QUILY
Marie Laure
VIELLE
Cécile

Site : www.mon-enfant.fr

Adresse
9 RUE DU BERON
1 BIS RUE DE CHATEAU GONTIER

Téléphone
02 43 70 39 92
02 43 06 93 27

6 RUE DE LA GOULANDIERE

02 43 12 02 21
06 80 81 93 16
06 25 45 28 03

7 RUE DES CERISIERS
13 RUE DE CHATELAIN
2 IMPASSE DE LA VIGNE

02 43 70 47 04
02 43 70 15 81
02 43 70 12 08

RAM
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information, d’échanges pour les parents et les assistantes maternelles
et de rencontres itinérantes. Des soirées thématiques sur l’alimentation, l’acquisition de la propreté... et d’échanges
sont organisées tout au long de l’année.
Renseignements au 02 43 09 05 06 / 06 23 24 43 64
Maison de la Petite Enfance 14 boulevard Hodeau à Château-Gontier sur Mayenne - www.chateaugontier.fr/ram@chateaugontier.fr
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Retrouvez le bulletin sur le site de coudray

