Folle ambiance pour le 1er festival des vieilles charrettes
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LE MOT DU MAIRE

L'année 2022 se termine et Coudray a une fois de plus revêtu ses plus beaux
habits de lumières pour le plaisir de tous.
Depuis quelques jours, vous avez pu constater que nous avons modifié les
horaires de l'éclairage public afin de contribuer aux économies d'énergies.
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, les travaux rue de la Ronne et les
abords du Monument aux Morts sont terminés ainsi que ceux du cimetière.
L'année 2023 sera plus calme côté engagements, le contexte actuel ne nous
permet pas une projection très objective pour les mois à venir. Toutefois, les travaux
prévus seront réalisés et le Conseil réfléchit aux prochains investissements.
Ce nouveau conseil, je serai heureuse de pouvoir enfin vous le présenter lors de
la prochaine cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 7 janvier 2023 à 19h à
la salle des fêtes.
Je vous y espère nombreux et dans cette attente, vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt.

Nathalie BRUNET
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NOUVELLES COMMUNALES
Les vœux du Maire

Depuis son élection en 2020, Madame Le Maire n'a pas eu l'occasion de mettre
en place cette institution, comme dans de nombreuses communes de France ; Et en
ce début du mois de janvier, c'est donc avec grand plaisir que Nathalie BRUNET et
les membres du Conseil Municipal vous accueilleront le samedi 7 janvier à 19h00 à
la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.
,
Ce sera également l'occasion de mettre à l'honneur, Marc LHUILLERY,
ancien maire de 1995 à 2020.
Un apéritif et un buffet dinatoire clôtureront cette sympathique
manifestation.

La salle des fêtes
Mauvaise nouvelle pour les travaux de la salle des fêtes ! Comme vous l'avez
certainement appris, les travaux n'ont pas pu démarrer.
Dans le contexte actuel, le montant des travaux dépassait plus que largement
les estimatifs remis pour les demandes de subvention. Ces dernières étant accordées
sur ces estimatifs et pour une durée de 2 ans, il faudra donc attendre ce délai pour
relancer les marchés et demander de nouvelles subventions avec des montants plus
en adéquation avec les montants des travaux actuels. Il faudra donc patienter pour
avoir une nouvelle salle des fêtes.
Un bébé pour notre secrétaire de mairie
Notre secrétaire de mairie, Manon Farin, a donné naissance à une petite
Noémy le 10 octobre dernier. Elle reprend ses fonctions le mardi 02 janvier 2023.
Nous remercions Marion Podevin qui a assuré son remplacement pendant son
congé maternité. Et tous nos vœux de bonheur à la nouvelle petite famille.
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Avec nos Écoles
Toutes les occasions sont bonnes pour nos écoles du regroupement pour
gagner de l'argent afin de financer leurs activités (marché de Noël, vente de
chocolats, de gâteaux, de jouets, de fleurs, collecte de papiers, etc.).
Grâce à tout cela, les élèves de CM1-CM2 partiront une semaine en classe verte
en Auvergne. Les enfants se rendront à La Bourboule, une ville thermale au charme
Belle Époque. Au cours de cette semaine, ils travailleront essentiellement sur les
volcans de la Chaîne des Puys et visiteront le parc Vulcania le temps d'une journée.
D'autres excursions avec des guides de la région, seront organisées tout au long de
la semaine notamment l'ascension du Puy de Dôme avec le train Panoramique, une
excursion dans la Vallée glaciaire de Chaudefour pour observer la Faune (Chamois,
mouflon) et la Flore de montagne, la visite du château de Murol et d'une ferme de
St Nectaire...
Et avec la classe des CE1/CE2, création d'une comédie musicale sur les contes de
Perrault. Une intervenante en musique et un illustrateur financés par le conseil
départemental, ainsi que deux intervenantes en théâtre financées par la CDC et la
commune d'Authon-du-Perche, vont s'associer avec l'équipe enseignante pour
monter cette comédie musicale. L'objectif sera de travailler sur des petites saynètes
autour des contes de Perrault, dans l'objectif de créer un spectacle dynamique sous
la forme d'une déambulation. Le spectacle final se déroulera au château de
Montmirail (72), le 22 juin prochain.
La classe de Saint-Bomer et les élèves de maternelle de Coudray partiront à
l'assaut de la capitale une journée pour faire du bateau mouche et visiter la Tour
Eiffel.
Au cours de l'année scolaire, d'autres sorties et visites sont prévues : visite du
Manoir de Courboyer, sorties spectacles diverses.
Toujours dans l'objectif de trouver un maximum de fonds, les élèves
poursuivent leur collecte de cartouches d'imprimante vides à jet d'encre. N'hésitez
pas à les mettre de côté et à les déposer chez les commerçants dans les boites prévues
à cet effet ou directement à l'école ou à la mairie.
Une benne à papiers sera installée sur le parking devant l'école de Soizé : du
lundi 6 au vendredi 13 février. Chaque kilo collecté les aidera à financer leurs
projets. On compte sur votre soutien !
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Limitation à 30 km/h
Avec la fin des travaux rue de la Ronne, vous avez pu remarquer
que l'ensemble du cœur du village est dorénavant limité à 30km/h.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette nouvelle
règlementation.
Cimetière
La dernière phase de travaux du cimetière a été réalisée par
l'Entreprise VALMAT en Octobre. Dorénavant, toutes les allées sont
goudronnées et permettent une meilleure déambulation.
Nos agents communaux se sont chargés également de nettoyer les
tombes laissées à l'abandon. Ce qui permet à ce jour d'avoir un cimetière
très propre.
Concernant la procédure pour la reprise des concessions funéraires
en état d'abandon, il reste encore 2 ans aux familles pour se manifester
en mairie.
Zone Artisanale : elle s'agrandit !
Deux nouveaux bâtiments vont sortir de terre en ce début 2023 sur la Zone
Artisanale.
Un peu à l'étroit dans ses locaux, l'Entreprise MARCHAND FRÈRES
(Maçonnerie, couverture) va doubler sa surface de stockage en construisant un
nouveau bâtiment.
Et juste à côté, c'est l'Entreprise VALMAT qui va, elle aussi, construire un
bâtiment de 2.816 m² avec panneaux photovoltaïques pour stocker l'ensemble des
machines agricoles.

Dans nos commerces

C'est sans tambour, ni trompette que depuis le 1er octobre, la boutique
ANDRELINE a changé de propriétaire.
Créées en 2010 par l'Entreprise VALLÉGRAIN, les boutiques de Coudray-auPerche et Luigny viennent d'être reprises par Agathe RICHEFEU-LEVEAU.
Agathe y était salariée depuis 3 ans et elle a décidé de se lancer dans
l'aventure afin de devenir son propre patron.
Nous lui adressons nos vives félicitations et une totale réussite dans ces belles
boutiques qui font la fierté de notre village.
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ÇA BOUGE À COUDRAY !
Festival « Les Vieilles Charrettes »
Un moment exceptionnel au milieu de ce bel été. Le premier festival des vieilles
Charrettes a marqué les esprits et a réussi un coup de maître pour cette 1ère édition.
Bravo à tous les bénévoles du Comité des Fêtes qui nous ont offert ce
magnifique spectacle.
1.500 festivaliers ont profité de cet événement et sans en douter, ils seront
sûrement beaucoup plus nombreux le samedi 22 juillet 2023 pour cette seconde
édition. Retenez bien la date !!!

Avec le Club de l'Amitié
Jean-Bernard SAGOT et son équipe ne ménagent pas leur peine aussi pour
recruter de nouveaux adhérents au Club Loisirs de Coudray. Tarot, pétanque,
marche nordique, jeux de cartes et de société, sont proposés à tous avec un rendezvous mensuel le 2ème mercredi du mois.
Rendez-vous est donné le mercredi 11 janvier 2023 pour l'Assemblée Générale
à 14h à la Salle des fêtes (Cotisation : 20 euros).
Vous pouvez dors et déjà noter la 1ère randonnée pédestre qui aura lieu le lundi
de Pâques, 10 avril.

Avec le Comité des Fêtes
Si vous aussi, comme les 110 bénévoles, vous souhaitez participer aux
activités du Comité des Fêtes, rendez-vous le samedi 7 janvier à 17h30 à la Mairie
pour l'Assemblée Générale (Cotisation : 10 euros).

Les soirées Cabaret
Elles sont attendues de pied ferme, car cela va faire 3 ans qu'elles n'ont pu
avoir lieu.
Elles se dérouleront les samedis 25 février, 4 et 11 mars à la salle des fêtes dès
20h30. Le tarif est de 35 € (boissons non comprises). Inscriptions à partir du 7
janvier lors de la cérémonie des vœux du maire.
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La Fête des Laboureurs
Quel plaisir de renouer avec cette tradition après les 2 années de
Covid.
Et le public ne s’est pas trompé puisque notre village a été envahi par
plusieurs milliers de visiteurs, durant les 2 jours de fête sur le thème de
la mode.
Pour info, le nombre de boutons à trouver sur la blouse était de 213.

Defilé de mode fete des laboureurs
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La foule des grands jours à la fête des laboureurs
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Association locale ADMR d’AUTHON-DU-PERCHE
Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau
associatif national de services à la personne.
La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et aux personnes en
difficulté ou dépendantes de bien vivre chez elles en leur apportant un service personnalisé,
en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. L’action de l’ADMR consiste à créer, mettre en
place et gérer des services d’aide et de soins destinés à tous publics.
L’association est animée par une équipe de bénévoles
proches de ceux qui font appel à eux, et emploie du
personnel salarié qui réalise les interventions auprès des
personnes aidées.
L’association locale ADMR d’AUTHON-DU-PERCHE
recherche de nouveaux bénévoles pour
- Visiter les personnes âgées et isolées ;
- Participer à l’installation de téléassistance ADMR ;
- Aider au fonctionnement de l’association.
Si vous souhaitez vous engager au service de la population
de votre territoire et donner un peu de votre temps, n’hésitez
pas à contacter la référente Bénévolat & Vie associative
au 07.85.84.59.63. / gsoler@fede28.admr.org !
!
!

Association locale ADMR d’AUTHON-DU-PERCHE
 02.37.35.17.14. /  contact@fede28.admr.org / www.admr.org

Fête des lumières au nouveau
monument aux morts
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C’est parti pour le lâcher de lanternes
à la fête des lumières
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LA DEMOGRAPHIE
NAISSANCES
Theophile FLANIGAN
Raven JEANNOT
Marcel MERIENNE
June PORTART
Manavaï TIATIA-CHOPIN

Rue des Moulins
Rue des Moulins
Le Cormier
Le Bois des Mottais
Les Frous

né le 27.01.2022
née le 30.01.2022
né le 02.06.2022
née le 10.06.2022
née le 18.07.2022

MARIAGES
Justin MELET & Aline LOUVEAU
Etienne VÉDIE & Mathilde FRESSON
Ludovic ANDRIEUX & Alice PASCHAL
Paul-Louis AUBIN & Marie-Charlotte AUGER-MARCHANDEAU

04.06.2022
11.06.2022
30.07.2022
27.08.2022

NOCES DE DIAMANT
Michel et Jeannine PASQUIER
30 euros de quête au profit de l'École.

04.06.2022

DÉCES
SIRDEY Elianne

78 ans

10, Rue de la Ronne

20.01.2022

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
M. et Mme VILDEUIL Christopher et leurs filles
M. et Mme PICHARD Pascal et leur fille
M. et Mme LEJEUNE Laurent et Monique
M. et Mme ODIN Mathieu et leurs enfants
M. BRAULT Rémy et Mme HOCHMAN Pascale
M. et Mme VIEUX Patrick
Mme HAUTREUX Madeleine
M. COTTAIS Emilien et Mme ROINSARD Marion
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8, rue des Moulins
La Charronnière
2, rue des Moulins
11, rue des Tilleuls
1, la Largerie
9, l'Orme
4, rue de la Ronne
3 bis, chemin des Prés
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BRUNET Nathalie
LEVEAU Marc
HAUTREUX Sandrine
CAUCHOIS Pascal
COLIN Claudine
DHUIT Bruno
FRAIGNAC Valérie
LEVEAU Katia
MERIENNE David
PICHOT Marjorie
TERNAT Maxime

L'IMMOBILIER
1 seule vente au cours de ce 2nd semestre :
- 11, rue des Tilleuls.

À VENDRE :
Depuis que le Coudréen existe (27 ans), c’est la première fois qu’il y a si peu
de biens à vendre sur Coudray.
MOULIN DE BOURDINIÈRE :
Ancien moulin, 5 pièces, 160 m², dépendances, terrain 2.765 m² : 383.400 €.
Agence Fertoise Immobilière.
TERRAINS :
Le Clos du Bois :
1 lot à bâtir de 796 m² - 15 € le m² H.T. – S’adresser en mairie.
Ancien verger : 871 m², proche centre village – 7.700 € - 02.37.52.00.12
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MAIRIE
Tél : 02.37.29.10.16
Mail :

mairie.coudray-au-perche@wanadoo.fr
Site : http://coudray-au-perche.fr

Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 – 18h00
Samedi : 11h00 – 12h00
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
02.37.53.04.61
COORDOONNEES UTILES
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 3237
SAMU : 15
Police - Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Gendarmerie d'Authon du Perche
02.37.49.94.10
COMMERCES ET ARTISANAT
Ferme de la Furetière (lait)
02.37.29.14.89
Boulangerie Andreline
02.37.29.12.80
Ferme du Veillary (Fromages de chèvre)
02.37.29.10.88
Menuiserie sur mesure
02.37.29.11.46
SARL Valmat
02.37.29.14.09
SARL Laillet Maçonnerie
02.37.29.10.37
Gite de Courcelles
02.37.29.15.92
Ferme-Auberge des Pies
06..82.15.23.59
Barbaz Marc entretien et espaces vert
06.81.25.61.98
Ferme de la Guyonnière (bœ uf)
02.37.29.70.37
Entreprise marchand maçonnerie
02.37.29.19.48
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Agri perche travaux agricoles
02.37.29.14.89- 06.19.62.13.22
Vallégrain
02.37.29.15.87
Le Saint-Pierre Restaurant
09.80.93.82.97
LBO-Tech - Conseil technologies
07.69.46.77.42
Julie-Naturo
06.21.71.48.34
Muriel – Santé nutritionnelle énergie
06.40.29.88.05
Virginie CHARLES (Assistante
maternelle) 02.37.54.53.29
MESSES
Relais village : Denise BARBAZ
02.37.29.12.28
ECOLES
Soizé : 02.37.49.04.49
Coudray au Perche : 02.37.29.12.32
Saint Bomer : 02.37.49.01.94
SALLE DES FETES
02.37.29.13.59
Tarif week-end : 250€
Réservations à la mairie
ORDURES MENAGERES
Collecte tous les samedis matin
ABONNEMENT COUDREEN
1 an : 8 timbres
2 ans : 15 timbres
SANTE AUTHON DU PERCHE
Cabinet médical : 02.37.49.12.08
Infirmières : 02.37.49.90.54
Pharmacie : 02.37.49.03.06
Ambulances : 02.37.49.90.59
DECHETTERIE
Particuliers : Lundi 9h-12h
Vendredi 14h/17h
Samedi 9h/12h, 14h/17h
Entreprises : Mercredi 14h/17h
SERVICE DES EAUX
Fontainier : Thierry DREUX 12
06.01.85.45.62

Y a de l’ambiance

Une folle ambiance avec le groupe sans prétention

un grand merci aux benévoles du festival

Le public au festival

