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Chères Coudroyennes, Chers Coudroyens,
En 2021, je vous souhaitais la bienvenue et d’oublier 2020. Hélas, 

compte-tenu de cette épidémie, qui ne veut pas nous quitter, nous allons 
vivre à son rythme pour 2022. Aussi, prenez soin de vous, n’hésitez pas à 
vous faire vacciner, c’est une responsabilité civique envers chacun.

Coudroy devait vous inviter aux « Vœux du Maire », ceux-ci étant annulé, je prendrai un 
réel plaisir de vous retrouver pour 2023.

Mon équipe et moi-même continuerons nos projets et serons toujours à votre écoute.
Comme nous vous l’avions promis notre objectif premier pour Coudroy, était la réfection 

de notre seul commerce « Le Restaurant », qui ouvrira ses portes courant janvier 2022 sous 
la nouvelle identité 

« Le Bistrot de Coudroy ». Je remercie l’équipe de la commission bâtiments d’avoir suivi 
cette rénovation.

J’ai sollicité diverses subventions auprès du Département du Loiret, de l’Etat (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux), la Région, Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
et la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Je tiens à les remercier 
tous de leur aide pour la réalisation de notre projet.

J’ai eu le bonheur d’officialiser 5 mariages et un PACS au cours de cette année.
Je remercie tous les élus, les bénévoles et le personnel communal, car sans eux la

commune ne serait rien.
J’adresse mes sincères condoléances aux familles, qui ont eu la douleur de perdre un être 

cher :
• M. André PELLOILLE que j’avais emmené pour des soins,
• Mme Michelle DRAUX, qui s’est tellement occupé de nos enfants à l’école du 

  Joudry,
• Mme Zendka SARIC, une amie très chère partie trop tôt.

Enfin, je souhaite la bienvenue aux familles nouvellement installées, qui ont choisi notre 
charmant village « Coudroy ».

L’ensemble des conseillers municipaux, des membres du CCAS et le personnel communal 
vous présentent tous leurs vœux, de paix, de bonheur et prospérité.

PROTÉGEZ-VOUS ET SOYEZ HEUREUX.

Chris FLORES
Maire de Coudroy

COUDROY
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Renseignements pratiques et utiles

Mairie : mairie.coudroy@wanadoo.fr
	 ☎ 09 63 20 50 87

En cas d’urgence, vous pouvez appeler :
- Mme FLORES, le Maire 06 83 37 84 55
- M. OZANNE, 1er adjoint 06 89 77 12 71
- Mme GAUBERT, 2ème adjointe 06 18 02 97 77

Permanences
- mardi de 16 h 00 à 18 h 15 en présence du Maire ou d’un adjoint,
- jeudi de 10 h à 12 h
- vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 en présence du Maire ou d’un adjoint

En dehors des permanences, présence de la secrétaire et accueil téléphonique tous les jours sauf le mercredi.

Location de la salle socioculturelle : S’adresser à la Mairie. Pour chaque location, une attestation responsabilité civile, 
un acompte et un chèque de caution de 1000,00 € seront exigés. La location, pour le week-end, est de 220,00 € pour 
les habitants de Coudroy et 270,00 € hors commune. La vaisselle n’est pas fournie.

Ramassage des ordures ménagères : jeudi après-midi
Un conteneur gratuit est à votre disposition (place de la Petite Forêt) pour la collecte de vêtements propres, neufs ou
usagés (hommes, femmes, enfants), de linge de maison, de chaussures, maroquinerie et jouets. Convention passée avec 
SNR (Entreprise d’Insertion) et KFB (Entreprise Solidaire).

Numéros utiles
Pompiers.........................................................................................................................18 (avec portable 112)
SAMU.............................................................................................................................................................15
Police ............................................................................................................................................................17

Gendarmerie de Lorris............................................................................................................02 38 94 07 25
Ecole Coudroy / Vieilles Maisons/Châtenoy...............................................................................02 38 26 13 30
SIRIS Coudroy/Vieilles Maisons/Châtenoy  ...............................................................................02 38 26 14 17
Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais (Lorris) ............................................02 38 92 31 11
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) .............................................................02 38 92 31 11
Trésorerie de Lorris ...............................................................................................................02 38 92 40 55
Collège de Lorris ..................................................................................................................02 38 92 41 69
RAM .........................................................................................................02 38 92 64 11 / 06 29 75 80 96
Cabinet médical ...................................................................................................................02 38 92 40 10
Poste Lorris .........................................................................................................................02 38 89 85 70
ADAPA (Aide à Domicile aux Personnes Agées) .......................................................................02 38 92 83 49

Entreprises  
Restaurant Le Bistrot de Coudroy ................................................(réouverture prévue courant janvier 2022)
Maçonnerie Patrick GREGOIRE .........................................................................................02 38 94 89 31
Dealstreet Steven LAPLANCHE (vidéo, photographe, animation 2D, graphisme, site internet) ...06 67 35 86 13

Gîtes
M. Gérard DALAIGRE - La Merdonnière ................................................... 02 38 96 20 79
M. Jean-Luc BERTON............................................................................ 06 73 93 87 69
M. et Mme Alain QUINET........................................................................ 02 38 87 21 68
Les Gîtes de Coudroy .......................................................................... (ouverture 2022)

Pour les nouveaux habitants
Nous vous invitons à venir vous présenter en Mairie munis de votre livret de famille et de votre carte d’identité.
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Démarches administratives
Copie intégrale d’acte de naissance
Ce document est délivré par la mairie du lieu de naissance. Vous pouvez faire la demande par courrier en y joignant une enveloppe 
timbrée libellée à votre adresse. Ce document peut être également demandé par internet à l’adresse suivante :
https://www.acte-naissance.fr/demandeacte/accueil.do

Carte grise
 Vous devez désormais effectuer vos démarches sans vous rendre à la Préfecture. 
La Mairie ne prend plus les demandes de carte grise.

Permis de conduire  - www.demarches.interieur.gouv.fr

Autorisation de sortie de territoire
 L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des 
documents suivants :

• Original du formulaire cerfa n°15646*01 d’autorisation de sortie de territoire signé par une 
  personne titulaire de l’autorité parentale,

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement 
  d’un visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site 
  diplomatie.gouv.fr )

• Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire. 

Répertoire Electoral Unique
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et institue un répertoire électoral 
unique (REU) dont elle confie la gestion à l’Insee.
A compter du 01/01/2019 changement : la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre, 
la révision est en continue, possibilité de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi pour voter avant le scrutin.

Recensement des Jeunes de 16 ans
Au cours des 3 mois qui suivent la date anniversaire de leurs 16 ans, les jeunes (garçons et filles) doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile (munis de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile) ou par internet (www.service-public.fr – rubrique 
« papiers-citoyenneté, cliquer sur « recensement, JDC et service national »). 
Ce recensement permet à l’INSEE d’inscrire des jeunes majeurs sur la liste électorale. 
Après ce recensement, les jeunes sont convoqués pour la Journée d’Appel et Préparation à la Défense (JAPD). Ce jour, un certificat de 
participation leur sera remis, il est exigé pour se présenter à divers examens (baccalauréat, permis de conduire, …).

Elections
Elections Présidentielles 2022 : 10 avril et le 24 avril 2022
Inscription sur la liste électorale : La démarche peut être faite en ligne jusqu’au 2 mars 2022 et par 
voie postale jusqu’au 4 mars 2022

Elections législatives : 12 juin et le 19 juin 2022
La date limite d’inscription est le 4 mai 2022 en ligne et le 6 mai 2022 par courrier. Les inscriptions 
peuvent aussi être faites en mairie, il faut se munir d’un justificatif d’identité et de domicile.
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Rappel à nos aînés
Compte tenu du contexte sanitaire, le repas des aînés n’aura pas lieu le dimanche 6 février 2022 
à la salle Maryse Bastié, il est reporté pour le printemps.



Quelques rappels de la vie quotidienne
•  Rappel du respect des nuisances sonores selon arrêté 
préfectoral de 1990 : les tontes des pelouses et les tailles de 
haies sont autorisées du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h uniquement.
• Par ailleurs à l’occasion de soirée prolongée, il est rappelé 
que les nuisances sonores ne doivent pas se prolonger au-de-
là de 2 heures du matin.
• Il est rappelé que l’entretien et le curage des buses, sur une 
longueur de 5 mètres de part et d’autre de l’accès à un terrain, 
doivent être assurés par le propriétaire du dit-terrain.
• Entretien des trottoirs et caniveaux : les propriétaires ou 
les occupants du lieu sont tenus d’assurer le nettoyage des 
caniveaux, des trottoirs ainsi que l’enlèvement des mauvaises 
herbes le long de la façade de leur propriété mais aussi de 
tailler les arbres, haies et plantations régulièrement de façon 
à ne pas empiéter sur la voirie communale (arrêté communal 
2021 -17).

Obligations d’entretien et d’élagage 
1.  Tout propriétaire est tenu de couper 
les branches de ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, au niveau de la limite 
séparatrice (une distance minimale de 
0.50 m, de la limite séparatrice pour les 
plantations (dites de basses tiges) ne
dépassant pas 2 m et une distance de 2 m minimum de la 
ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à 
dépasser 2 m de hauteur).
2. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient 
coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se 
perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si 
l’élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation 
civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’éla-
gage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).

4. L’obligation de la taille d’une haie peut être reportée à une 
date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période 
propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

Le brûlage des déchets :  L’arrêté du 
9 juin 2017 réglemente le brûlage 
à l’air libre des déchets verts et les 
feux de plein air dans le département 
du Loiret. Les feux de plein air et le 
brûlage à l’air libre des déchets vert 
peuvent être à l’origine de troubles 
de voisinage générés par la fumée et 
peuvent être la cause de la propaga-
tion d’incendies.
Le nouvel arrêté s’inscrit dans ce 
cadre et abroge l’arrêté précédent da-
tant de 2002.

Dépôts sauvages : Il est rappelé que les dépôts sauvages
(ordures ménagères, déchets
verts, cartons,…) sont inter-
dits sur les voies, espaces 
publics, privés et près des 
conteneurs (situés Place 
de la Petite Forêt). Ceux-ci 
doivent être déposés à la dé-
chetterie de Lorris aux jours et 
aux heures d’ouverture. Conformément à l’article L.541-3 du 
Code de l’Environnement, le Maire peut aviser, mettre en 
demeure puis sanctionner.

Enfin il est rappelé aux propriétaires de 
chiens errants qu’ils sont responsables 
des dommages occasionnés par leur 
animal.

Enfin il est rappelé aux propriétaires de 
chiens errants qu’ils sont responsables 
des dommages occasionnés par leur 
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Etat Civil
Nos Joies
Naissance

Marc MARTIN    le 3 avril 2021 à Saran

Mariages
M. Benjamin BENOIST et Mme Chloé COUTELLIER   le 10 juillet 2021
M. Maxime GUNENEBEIN et Mme Alexandra LAGNEAU  le 21 août 2021
M. Stéphane FRERE et Mme Corinne HUMBERT   le 21 août 2021
M. Nicolas MAJASTRE et Mme Christelle MOREAU             le 4 septembre 2021
M. Gaël STROBEL et Mme Alexandra LEMESLE   le 30 octobre 2021

PACS
M. Pierre COUSSY et Mme Lise ROUILLARD    le 6 novembre 2021

Nos Peines
Madame Michelle PAUL épouse DRAUX    le 13 avril 2021
M. André PELOILLE                                                         le 1er juin 2021
Madame Zdenka SARIC                                                   le 23 septembre 2021
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Ecole du Joudry
Etablissement du SIRIS Coudroy – Vieilles-Maisons - Châtenoy
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L’école de Vieilles-Maisons accueille cette année 95 élèves 
au total répartis dans les 4 classes : malgré une baisse très 
faible des effectifs, l’école a quand même perdu 1 classe. 

25 PS/MS avec Marie Martin et l’ATSEM Véronique Gauthier
24 GS/CP/CE1 avec Céline Mathis et l’ATSEM Céline
Carnelutti
21 CE2/CM1 avec Edith Dufour qui est remplacée par Chloé 
Thomas le vendredi
25 CM1/CM2 avec Gilles Deparday remplacé le lundi par 
Léa Martin pour effectuer la direction.

Les élèves ont pu profiter un petit temps en octobre d’une 
vie sans masque dans tous les moments de l’école mais 
la situation sanitaire nous a vite rattrapé. Les séances de 
sport se sont déroulées jusqu’en décembre. Tant mieux 
pour les enfants.

Le départ en classe de découverte a dû être annulé en avril 
2021 : un nouveau projet est relancé pour cette année
scolaire pour la classe de CM1/CM2 en juin 2022 : espérons
que la situation sanitaire laissera le projet aller à son terme.
L’école poursuit ses formations en éducation civique avec 

la mise en place d’élèves délégués pour permettre de
donner la parole aux enfants sur leur vie d’écolier et leur 
laisser un espace de gestion et formations sur l’éducation
à l’environnement avec notamment un nouveau prix
départemental des écoles fleuries.

Merci au SIRIS pour le soutien dans toutes ces actions.

Gilles DEPARDAY, Directeur de l’école

La cour de l’école

S.I.R.I.S. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT D’INTERET SCOLAIRE 
COUDROY – VIEILLES-MAISONS – CHATENOY

Grace à une très bonne entente entre les trois communes 
qui composent notre syndicat scolaire, notre école est
vivante et dynamique. Nous avons perdu deux classes 
en quelques années à cause d’un manque de nouveaux
arrivants, conséquence de la dernière crise financière.
L’effectif est aujourd’hui à 95 élèves répartis dans 4 classes 
à deux ou trois niveaux. Depuis deux ans la tendance 
semble être repartie à  la croissance. Mais les entrées en
maternelle ne comblent pas encore les départs aux collèges.

Nos communes concentrent leurs efforts dans ce sens (voir
article sur le PLUi) afin de conserver notre école qui est la 
vie de notre communauté.

La vie de l’école est active grâce aux communes, aux
enseignants et aux associations de parents d’élèves. Il y a 
encore eu peu de manifestations (seulement la remise des 
dictionnaires aux CM2, les friandises de Noël) cette année 
en espérant qu’en 2022, carnaval, kermès et autres fêtes 
puissent réjouir petits et grands.

Nous avons équipé l’école de tableaux numériques, d’une 
classe informatique mobile composée de 7 ordinateurs qui 
passe de classe en classe suivant les besoins. 

La loi Egalim demande aux cuisines collectives
d’incorporer 50 % de produits labellisés (ou locaux) dont 
20 % issus de l’agriculture biologique d’ici le 1er janvier
2022. Cette loi vient renforcer notre volonté (depuis
plusieurs années) de proposer une nourriture plus saine à 
nos enfants et d’agir pour l’environnement en réduisant les 

Remise des dictionnaires aux CM2 avant l’entrée au collège. Qui a 
dit que les enfants n’aiment pas les livres !
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déchets (contenants plastiques, gaspillage). Le cuisinier a 
aussi cette volonté de travailler les produits de base avec des
producteurs locaux malgré la difficulté d’approvisionnement,
de livraison et d’organisation (plus de temps de préparation 
et de logistique).

Les bâtiments ont tous été rénovés il y a quelques années
avec les normes nécessaire pour l’accueil des personnes 
à mobilité réduite. Une réflexion est en cours sur le chan-
gement du système de chauffage qui se trouve vieillissant. 
En attendant, le remplacement du brûleur à gaz nous laisse 
quelques années  pour prendre une décision et travailler sur 
les performances énergétiques des bâtiments.

En 2022, des panneaux acoustiques seront installés dans 
le restaurant scolaire pour améliorer le confort sonore des 
enfants et du personnel pendant le temps du déjeuner.

J’        mon village COUDROY

L’équipe du SIRIS vous souhaite à toutes et à tous une bonne année scolaire 2021-2022.

Encore une année difficile pour nos enfants qui ont été privés du marché de Noël, du 
carnaval, de la kermesse de l’école : les mesures sanitaires ne nous ont pas permis
d’organiser nos traditionnelles manifestations.
Il fallait tout de même prévoir un évènement pour clôturer l’année scolaire 2020-2021. 

Au mois de juin nous avons organisé un concours 
de dessins et poèmes sur le thème des vacances 
d’été. Les enfants ont eux-mêmes choisi les
meilleurs de chaque catégorie par tranche d’âge qui 
ont été récompensés.

Notre vente de chocolat annuelle et une petite vente 
de plantes et fleurs nous ont permis de récolter de 
l’argent qui sera reversé à la coopérative scolaire.

En espérant avoir la possibilité pour cette année 
à venir de renouer avec nos manifestations qui 
plaisent tant aux enfants !

Céline RICHER
pour l’association de l’Ecole en Couleurs

Au mois de juin nous avons organisé un concours 
de dessins et poèmes sur le thème des vacances 
d’été. Les enfants ont eux-mêmes choisi les
meilleurs de chaque catégorie par tranche d’âge qui 
ont été récompensés.

Notre vente de chocolat annuelle et une petite vente 
de plantes et fleurs nous ont permis de récolter de 
l’argent qui sera reversé à la coopérative scolaire.

En espérant avoir la possibilité pour cette année 
à venir de renouer avec nos manifestations qui 
plaisent tant aux enfants !

Ecole en couleurs

Distribution des chocolats de Noël, un moment de surprise 
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Conseil Municipal des Jeunes
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Elections 2021 
Le conseil compte 11 enfants allant du CM1 au collège et le mandat est de 2 ans. Ils 
sont tous issus de l’école du Joudry. A cette rentrée, il y avait 8 candidats pour 5 places
vacantes… Ils font campagne à travers leurs affiches dans le bourg de Vieilles Maisons, puis 
entre eux dans la cour ! Les projets sont autour de la vie à l’école et de nos 3 communes, leurs
aménagements, ainsi que l’environnement avec le ramassage des déchets. Les élections se 
déroulent, en journée, à l’école et aussi aux collèges de Bellegarde et de Lorris. Commentaire de 
Nathan, élu Maire du CMJ le 8 novembre 2021 : On est rentré dans la salle des fêtes, on nous 
explique les élections et on nous donne l’enveloppe et le bulletin. On va dans l’isoloir, puis on met 
l’enveloppe dans l’urne. Louna a dit « a voté ! ». Le soir on a fait le dépouillement.

Le premier conseil municipal jeune a eu lieu à Coudroy le 8 novembre : Nathan est élu Maire (qui remplace Eline) et Anna, 
Adjointe (qui remplace Yasin). Les prochains conseils se dérouleront une fois par mois, à tour de rôle dans les autres 
communes.

Comment se déroule une réunion au Conseil Municipal Jeune ? (par Anna, élue Adjointe) : «  Chaque mois nous 
nous réunissons un Lundi dans une de nos trois communes pour faire un conseil municipal jeune. Nous sommes
accompagnés de quelque adultes du conseil. Le maire du CMJ mène la séance. Tout d’abord, nous commençons par 
nommer un/e secrétaire de séance. Ensuite, nous lisons le compte rendu de notre dernier CMJ. Puis, nous reprenons 
l’ordre du jour et nous abordons les sujets notés. Pour finir la séance, nous donnons la date du prochain CMJ et parfois 
nous clôturons la séance avec un petit goûter. «

Le ramassage des déchets par Yasin : « Avec le CMJ nous avons 
organisé un ramassage de déchets, le 29 mai 2021. Nous nous 
sommes réunis à Châtenoy. Nous étions environ une soixantaine.
Il y avait le SICTOM. Ils nous ont prêté du matériel. Nous avons 

fait plusieurs groupes puis nous nous 
sommes dispersés dans les trois communes, 
Vieilles-Maisons, Châtenoy et Coudroy. Nous 
étions tous surpris par certains déchets : des 
pneus, de la viande périmée sous vide, une valise. Nous avons fait une bonne action.Le midi nous 
avons pique-niqué à l’étang de Châtenoy et avons fait des jeux. Nous avons tous passé une bonne 
journée. «

Elections 2021 
Le conseil compte 11 enfants allant du CM1 au collège et le mandat est de 2 ans. Ils 
sont tous issus de l’école du Joudry. A cette rentrée, il y avait 8 candidats pour 5 places
vacantes… Ils font campagne à travers leurs affiches dans le bourg de Vieilles Maisons, puis 
entre eux dans la cour
aménagements, ainsi que l’environnement avec le ramassage des déchets. Les élections se 
déroulent, en journée, à l’école et aussi aux collèges de Bellegarde et de Lorris. Commentaire de 
Nathan, élu Maire du CMJ le 8 novembre 2021
explique les élections et on nous donne l’enveloppe et le bulletin. On va dans l’isoloir, puis on met 
l’enveloppe dans l’urne. Louna a dit «

pneus, de la viande périmée sous vide, une valise. Nous avons fait une bonne action.Le midi nous 

fait plusieurs groupes puis nous nous 
sommes dispersés dans les trois communes, 
Vieilles-Maisons, Châtenoy et Coudroy. Nous 
étions tous surpris par certains déchets
pneus, de la viande périmée sous vide, une valise. Nous avons fait une bonne action.Le midi nous 
avons pique-niqué à l’étang de Châtenoy et avons fait des jeux. Nous avons tous passé une bonne 
journée.

Élus du vote du 21 Octobre 2021 Élu en 2020

Prénom Nom Age Classe Vote Prénom Nom Age Classe

Nora Delas Blanchard 10 CM2 42 Mathis Batteux 11 CM2

Melvyn Lousada 9 CM1 39 Louna Cosnard 10 CM2

Timur Topçu 9 CM1 29 Manon Pichot 11 6e

Nathan Baudoin 11 CM2 30 Maxym Rapin 11 6e

Louna Lequvard Baudoin 9 CM1 16 Yasin Topçu 11 6e

Anna Dufour 12 5e
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Boîtes à livres :
Présentes sur les 3 communes depuis 2 ans à
l’initiative du CMJ, elles sont très convoitées 
par les petits et les grands. Le principe est de 
prendre ce qu’il nous intéresse à l’intérieur et 
de déposer en échange un autre livre, propo-
sant ainsi des ouvrages pour tous les goûts.

Nous avons fait une petite tournée de nettoyage un samedi ensoleillé de septembre pour retirer les toiles d’araignées, laver 
les vitres et surtout trier les livres (trop vieux, abîmés, sans intérêt) ! On a rempli 4 cartons qui iront trouver une seconde 
vie dans une recyclerie. Il y avait peu de choses à retirer à Châtenoy car Françoise P. y jette régulièrement un coup d’œil. 
Merci à elle !

Les comémorations du 11 novembre par Louna C.
Le 11 novembre 1918, l’Allemagne signe la fin des combats contre la France, c’est l’armistice. Depuis ce jour, le 11 
novembre est un jour non travaillé, car il est un jour de Fête Nationale. Chaque village français organise des cérémonies 
officielles de comémoration pour se souvenir des soldats, nommés « Poilus », qui ont combattus et  ont donnés leur vie 
pour la France.Afin de leur rendre hommage, nous nous réunissons autour du monument aux morts, que nous fleurissons 
pour l’occasion, des témoignages, des lectures … peuvent aussi être faites. Cette année, nous avons rendu hommage à 
Maurice Genevoix, ancien « Poilu » du Loiret dont les cendres ont été amenées au Panthéon le 11 novembre 2020. Un 
texte a été lu par des élus du CMJ sur les trois communes. 

Bonne année de la part des élus jeunes.

A Châtenoy

A Vieilles-MaisonsA Coudroy

Restauration scolaire
Une restauration scolaire engagée dans le développement durable 
« Diplômé en 2019 du BAC de cuisinier gestionnaire, j’ai fait mon stage à la
cantine de Vieilles-Maisons et remplacé Maryse Ollitraut après son départ en retraite. Je
prépare 80 repas environ chaque midi et j’ai l’obligation d’intégrer une fois par
semaine le repas végétarien. Avec les élus, nous commençons à appliquer la loi
Egalim qui nécessite 50 % de produits locaux et/ ou labellisés dont 20 % de produits
BIO. Pour l’entretien des locaux, nous travaillons avec de nouveaux produits
naturels et non pétroliers ainsi que du papier certifié PEFC. Le SIRIS a également pour 
objectif de limiter le gâchis en donnant le reste des assiettes aux poules de l’école. 
Nous disposons de 2 composteurs et nous recyclons au maximum les matières
premières ( papiers, cartons, conserves ...) ».

Frédéric GOUILLOT, cuisinier de la cantine de l’école du Joudry
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Dépenses de fonctionnement 2020 (€) Proposition BP 2020 mandats émis

Charge à caractère général (chapitre 011) 129 490,00 € 46 493,68 €

Charge personnel et frais assimilés (chapitre 012) 86 050,00 € 86 000,02 €

Atténuations de produits (chapitre 014) 46 000,00 € 44 186,27 €

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) 91 660,00 € 85 501,91 €

Charges financières (chapitre 066) 10 383,28 € 10 083,28 €

Charges exceptionnelles (chapitre 067) 1 000,00 € 0,00 €

Virement à la section d’investissement (chapitre 023) 166 044,95 € -

Total 532 708,46 € 272 265,16 €

Dépenses de fonctionnement 2021 (€)

Charge à caractère général (chapitre 011) 110 250,00 € 24,56 %

Charge personnel et frais assimilés (chapitre 012) 78 990,00 € 17,60 %

Atténuations de produits (chapitre 014) 45 500,00 € 8,10 %

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) 75 500,00 € 10,14 %

Charges financières (chapitre 066) 7 868,47 € 1,76 %

Charges exceptionnelles (chapitre 067) 500,00 € 0,12 %

Virement à la section d’investissement (chapitre 023) 130 207,76 €  29,01%

Total 448 816,23 € 100,00 %

Dépenses d’investissement 2020 (€) Proposition BP 2020 mandats émis

Amendes de police (chapitre 013) 0,00 € 0,00 €

Emprunts et dettes assimilés (chapitre 016) 69 633,12 € 69 353,12 €

Immobilisations incorporelles (chapitre 020) 2 500,00 € 2 408,40 €

Immobilisations corporelles (chapitre 021) 20 380,00 € 8 776,80 €

Immobilisations en cours (chapitre 023) 141 694,49 € 57 570,00 €

Solde d’exécution (D 001) 1 831,32 € -

Total 236 038,93 € 138 108,32 €

Dépenses d’investissement 2021 (€)

Amendes de police (chapitre 013) 1 500,00 € 0,53 %

Emprunts et dettes assimilés (chapitre 016) 67 437,09 € 23,71 %

Immobilisations incorporelles (chapitre 020) 3 300,00 € 1,16 %

Immobilisations corporelles (chapitre 021) 76 800,00 € 27,00 %

Immobilisations en cours (chapitre 023) 43 114,67 € 15,16 %

solde d’exécution (D 001) 92 284,50 € 32,44 %

Total 284 436,26 € 100,00 %

Recette d’investissement 2020 (€) Proposition BP 2020 titres émis

Dotations, fonds et réserves (chapitre 010) 9 289,57 € 4 829,00 €

Subventions d’investissement (chapitre 013) 56 512,86 € 40 994,82 €

Dépôts et cautionnement reçus 400,00 € 0,00 €

Virement à la section de fonctionnement (021) 168 125,18 € 0,00 €

Excédent de fonctionnement (1068) 1 831,32 € 1 831,32 €

Total 236 158,93 € 47 655,14 €

Recette d’investissement 2021 (€)

Dotations, fonds et réserves (chapitre 010) 6 500,00 € 2,85 %

Subventions d’investissement (chapitre 013) 54 664,00 € 19,22 %

Dépôts et cautionnement reçus 780,00 € 0,27 %

Solde d’exécution de la section d’investissement (001) 92 284,50 € 32,44 %

Virement à la section de fonctionnement (021) 130 207,76 € 45,77 %

Total 284 436,26 € 100,00 %
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Recette de Fonctionnement 2020 (€) Proposition BP 2020 titres émis

Résultats reportés (chapitre 002) 266 434,46 € -

Charges de sécurité sociale et de prévoyance (chapitre 064) 400,00 € 0,00 €

Produits des services du domaine et ventes diverses (chapitre 070) 7 300,00€ 8 612,37 €

Impôts et taxes (chapitre 073) 154 000,00 € 160 577,54 €

Dotations, subventions de participations (chapitre 074) 82 250,00 € 77 604,66 €

Autres produits de gestion courante (chapitre 075) 22 004,00 € 23 264,24 €

Produits exceptionnels (chapitre 077) 320,00 € 0,62 €

Total 532 708,46 € 270 059,43 €

Recette de Fonctionnement 2021 (€)

Résultats reportés (chapitre 002) 171 944,23 € 38,31 %

Charges de sécurité sociale et de prévoyance (chapitre 064) 400,00 € 0,09 %

Produits des services du domaine et ventes diverses (chapitre 070) 9 781,00 € 2,80 %

Impôts et taxes (chapitre 073) 178 500,00 € 39,77 %

Dotations, subventions de participations (chapitre 074) 65 771,00 € 14,65 %

Autres produits de gestion courante (chapitre 075) 22 100,00 € 4,92 %

Produits exceptionnels (chapitre 077) 320,00 € 0,7 %

Total 448 816,23 € 100,00 %
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Commission urbanisme, voirie, bâtiment,
sécurité et environnement
L’année 2021 a principalement été marquée par la rénovation et l’équipement de notre restaurant « Le Relais de Coudroy ». 
C’était un investissement absolument nécessaire à la réouverture de notre commerce, indispensable lien social de notre 
village. 
  • Coût des travaux : 50 640,14 € HT
  • Montant des subventions : 37 617,99 € HT
  • Reste à charge pour la commune : 13 022,15 € HT

Le restaurant a été repris le 19 novembre 2021 par la Société SASU MDF représentée par M. DELBAERE. Il a été ouvert 
exceptionnellement le 3 décembre pour proposer une restauration du Marché de Noël. Ouverture prévue courant janvier 
2022, à cette occasion, il changera de nom pour s’appeler :

“LE BISTROT DE COUDROY”

  

La cuisine entièrement équipée de A à Z en matériel professionnel « quelques photos en cours d’installation ».

Une dalle en béton a également été créée dans l’ancien garage du restaurant afin de pouvoir y stocker du matériel en cas 
de manifestations. C’est l’Entreprise GREGOIRE de Coudroy qui a réalisé les travaux.
  • Coût des travaux : 2750,00 €
  • Montant des subventions : 2020,00 €
  • Reste à charge pour la commune : 730,00 €

Pour l’année 2022, la commune ne prévoit pas d’investissement lourd, il faut veiller 
au bon équilibre budgétaire, indispensable à une gestion saine des comptes publics.

J’        mon village COUDROY
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Commission embellissement
et cadre de vie
La commission a travaillé essentiellement sur deux axes cette année :

• Le fleurissement du bourg

• L’organisation du Jury des Maisons fleuries

Le Jury, composé de Mme Caroline GAUBERT, Mme Oline DAMION et de M. Fabien AVRIL, a visité l’ensemble de la com-
mune le samedi 31 juillet 2021

Le classement est le suivant :

1. Catégorie “Encouragement” – Bon d’achat de 15 €
Mme LERAN Danièle, Mme LAPOTRE, M. et Mme SEGUIN
Dominique, M. et Mme BLITZ, M. TOURET Michel, Mme
MENIGAULT Mauricette, Mme BLIN et M. GONZALES, Mme
VILLAND et M. PAUTRE, M. et Mme GAUTHIER Jean-Michel

2. Catégorie “Récompense” – Bon d’achat de 20 €
Mme DUREAU et M. FOUCHER Jean-Pierre, M. BODINIER Francis,
Mme JURIS Danielle, M. et Mme LIORET Michel

3. Catégorie “Lauréat” – Bon d’achat de 25 €
M. et Mme SERVILLE

Le Jury départemental a également décerné deux prix d’excellence pour la commune :
  M. et Mme FLORES Pierre
  Mme SARIC Zdenka

Un grand merci à nos habitants qui participent activement à l’embellissement de notre village, à l’agent communal et à 
tous les bénévoles qui se sont investis encore cette année.

J’        mon village COUDROY

Le classement est le suivant

2. Catégorie “Récompense” – Bon d’achat de 20 

3. Catégorie “Lauréat” – Bon d’achat de 25 

Fleurissement automnale du Porche du Cimetière de Coudroy
Composition du parterre : Viola Rocky Lime Mix, Pavot Citrus Mix, Primevère haute mi-hâtive Inara Flame,

Tanacetum, Ancolie Earlybird Simple rouge et jaune et Erisynum Winter Light



janvier 2022 - page 12

NAISSANCE D’UN JARDIN A QUATRE MAINS…

« Ma compagne, Mme Zdenka SARIC, avec qui je partageais ma vie depuis 14 ans, est décédée tragiquement le 23
septembre 2021 à l’âge de 53 ans. Elle était très investie dans la vie de notre village en participant à des plantations et 
au fleurissement notamment.
Le bulletin municipal complet ne serait pas assez grand pour vous dire tout le bonheur que j’ai partagé à ses côtés, dans 
cette jolie longère que nous avons transformée au fil des années.
Dès mon arrivée, je me suis tout de suite attelé à modifier et à embellir le jardin qui était bien entretenu, un peu fleuri mais 
sans saveur particulière.
Je n’ai eu cesse de répéter à qui voulait bien l’entendre : Le jardin, c’est la première pièce que l’on voit en entrant dans 
une maison.
Au fil des années, Zen (son petit surnom) s’est piquée au jeu et le jardin est devenue une “œuvre à quatre mains”. Nous 
visitions tous les ans deux ou trois jardins labélisés ‘Remarquables’ au travers des régions, buts quelquefois de nos
vacances inoubliables.
Quand, admirative, elle me disait : « Je ne sais pas comment tu fais, c’est toujours beau avec toi ! »
Je lui répondais : « Le jardin a toujours était là, sous tes yeux, tu ne le voyais pas »
Elle connaissait les plantes par leur nom latin, aimait planter çà et là des annuelles dans les massifs, j’appelais ça “le 
joyeux bordel”, et la réussite était toujours au rendez-vous.
Elle était heureuse dans notre maison posée au milieu de notre jardin, partir en vacances et laisser le jardin était un
déchirement et elle avait hâte d’y revenir.
Chaque fois que nous franchissions le portail pour entrer chez nous, elle me disait : « C’est trop beau, c’est grâce à toi, tu 
as changé ma vie ! ». En fait, c’était grâce à nous deux.
Depuis quelques années, le Conseil départemental du Loiret nous décernait le Prix départemental du fleurissement. Cette 
année, nous avons obtenu le Prix d’excellence, elle ne l’a pas su, partie trop tôt. Et même si elle n’attachait aucune
importance à ce genre de récompense, j’aurai été fier de lui annoncer.
Je lui dédie cette rubrique, qu’elle repose en paix, je continuerai de veiller sur son “beau jardin” ».

 Marc OZANNE - 1er adjoint au Maire

J’        mon village COUDROY
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La commission Communication et Informations s’est réunie à 4 reprises : le 19/01, le 16/03, le 29/06 et le 08/11

Les sujets abordés étaient les suivants :
• La parution des Flash Info bi-semestriels n° 3 et n° 4

  

• Création d’un site internet 
  

• Rédaction du bulletin municipal 
A paraitre début janvier 2022
Quelques erreurs ont pu se glisser dans la rédaction du 
bulletin municipal, cela peut arriver, merci d’être indulgent.
Communiquer avec toutes les coudroyennes et tous les 
coudroyens est essentiel pour toute l’équipe municipale.

Commission Communication 
et Informations

J’        mon village COUDROY

La Mairie de Coudroy a lancé une consultation pour la
création de son site internet, outil indispensable à une bonne 
communication.

C’est l’agence de communication Dealstreet Productions 
de Coudroy, spécialisée dans la création de projets vidéos,
visuels, photographiques et web, et pilotée par M. Steven
LAPLANCHE, qui a proposé la meilleure offre, tant au niveau 
qualité que financière.

Coudroy est une petite commune mais qui possède de
multiples talents !
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 Les commissions sont présidées par Mme FLORES et 
constituées :

• Commission d’Appel d’offres :
Titulaires : M. Marc OZANNE, Mme Marie-Laure BEAU-
DOIN, M. Christian SELVON.
Suppléants : Mme Oline DAMION, Mme Caroline GAU-
BERT, M. Joël NIKITINE

• Commission cimetière : 
  M. Marc OZANNE, M. Fabien AVRIL, 
  Mme Marie-Laure BEAUDOIN, M. Joël NIKITINE,
  M. Christian SELVON.

• Commissions infrastructures
  (Urbanisme, voirie, sécurité, environnement, 
  bâtiments) :
  M. Marc OZANNE, Mme Marie-Laure BEAUDOIN,
  M. Jean-Luc BERTON, M. Fabien BOURGEOIS,
  M. Éric GAMARD, M. Christian SELVON.

• Commission Finances :
  M. Marc OZANNE, Mme Marie-Laure BEAUDOIN, 
  M. Jean-Luc BERTON.

• Commission Fleurissement et espaces verts : 
  M. Marc OZANNE, M. Fabien AVRIL, 
  Mme Oline DAMION, Mme Caroline GAUBERT.

• Commission communication et informations : 
  M. Marc OZANNE, M. Jean-Luc BERTON,
  Mme Oline DAMION, Mme Caroline GAUBERT,
  M. Christian SELVON.

Les représentants des Syndicats :

- SIRIS Coudroy/Vieilles Maisons/Châtenoy :
  Titulaires : M. Fabien AVRIL, Mme Chris FLORES
  Suppléants : Mme Marie-Laure BEAUDOIN, 
  Mme Caroline GAUBERT.

- Les Eaux de Lorris : M. Marc OZANNE, 
  Mme Marie-Laure BEAUDOIN

- PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du 
  Montargois-en-Gâtinais : 
  Titulaire : Mme Chris FLORES
  Suppléant : M. Marc OZANNE

Les différentes commissions de la Communauté de 
Communes de Canaux et Forêts en Gâtinais où cer-
tains conseillers participent :

- CLECT
  (Commission Locale d’Evaluation
  des Transferts de Charges) : 
  Titulaire : Mme Chris FLORES
  Suppléant : M. Marc OZANNE

- Travaux : M. Christian SELVON

- Action sociale : Mme Marie-Laure BEAUDOIN

- Développement culturel et touristique :
  M. Jean-Luc BERTON

- Aménagement de l’espace
  (urbanisme, habitat et ruralité) :
  M. Christian SELVON

- Environnement, développement durable :
  Mme Chris FLORES

- Communication, numérique et mutualisation : 
  Mme Chris FLORES

SICTOM de Châteauneuf/Loire : 
Titulaire : Mme Chris FLORES
suppléante : Mme Marie-Laure BEAUDOIN

SYCTOM  de Gien : Mme Chris FLORES

J’        mon village COUDROY
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CCAS (Centre Communal d’Action Social)

Les membres du CCAS :
- Présidente : Mme Chris FLORES
- Fabien AVRIL, Marie-Laure BEAUDOIN, Jean-Luc Berton, Marie-Jo Chevallier, Maryvonne Chevallier, Nathalie GAMARD, Joël 

  NIKITINE, Christian SELVON, Fabienne Strobel et Bernard Vasiniac.

Vu le contexte sanitaire de 2021, le Repas des aînés n’a pas eu lieu.

Distribution par les membres du CCAS du traditionnel panier garni pour les fêtes de fin d’année offert à toutes les personnes de 70 ans 
et plus. 

Le 11 décembre 2021 : spectacle de Noël offert par le Cercle Jean Richepin et la remise des cadeaux distribués par la Mairie.

Le CCAS reste à votre écoute. N’hésitez pas à contacter un de ses membres en cas de difficulté et faites-vous connaître auprès de la 
mairie.   

J’        mon village COUDROY

Service d’aide et d’accompagnement 
a domicile
ADAPA DE LORRIS

Depuis Mars 2020, notre association s’est inscrite dans les 
démarches de prévention et de lutte contre l’épidémie du 
COVID 19, notre souhait est de pouvoir assurer la poursuite 
de nos prestations auprès d’un public âgé fragilisé face au 
virus. 

Une attention particulière a été portée sur une hygiène
scrupuleuse et une protection maximum de notre personnel 
et des usagers. Le cout de cette protection pour le personnel 
est pris en charge par notre Association. 

Enfin depuis le 1er octobre 2021, le personnel des Associations
d’aide à domicile bénéficie d’une revalorisation de leur
salaire renforçant l’attractivité du métier, qui devrait inciter 
au recrutement.

Notre association adhère au
cahier des charges nationales et 
à la charte nationale Qualité.

Une AIDE HUMAINE
Vous souffrez d’un handicap ou êtes en perte d’autonomie, 
vous avez peut-être besoin d’aide pour effectuer les actes 
essentiels de la vie quotidienne. En situation de handicap 
des aides peuvent être sollicitées.
Vous sortez d’un séjour hospitalier, et vous avez besoin de 
façon temporaire d’une aide.
Vous aider à la réalisation des achats alimentaires ainsi que 
la préparation et à la prise des repas.

ACCOMPAGNEMENT
Dans vos sorties, promenades ou visites médicales, nous 
vous aidons à bénéficier du service SORTIR PLUS. 
Vous avez 80 ans et plus, vous éprouvez des difficultés 
à vous déplacer. A votre demande, quand vous le voulez, 
votre caisse de retraite complémentaire met à votre dispo-
sition son service SORTIR PLUS pour vous accompagner à 
pied ou en voiture. 
AIDE DOMESTIQUE
Vous aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant de 
votre maison : l’entretien du logement, des vêtements, du 
linge.
AIDE ADMINISTRATIVE
Vous assister dans vos démarches administratives simples.
PORTAGE de REPAS
Nous assurons également le portage de repas par véhicule 
réfrigéré.
TELE ASSISTANCE
Nous assurons aussi l’installation de la téléassistance, 
elle vise à vous sécuriser, chez vous en rassurant votre
entourage, opérationnelle 24h/24 et 7jours /7 toute l’an-
née, une simple pression sur le bouton d’un déclencheur ou 
une chute met l’abonné via le transmetteur téléphonique en
relation avec les interlocuteurs des plateaux spécialisés, 
ceux-ci prendront contact avec les proches et préviendront 
les secours si nécessaire.

02 38 94 83 49 - adapa.lorris@wanadoo.fr

Jacques HEBERT, Président
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Le Cercle Jean Richepin est de retour !

Le 23 juin 2021, après une longue période d’inactivité, une trentaine de personnes étaient réunies à la Salle 
Maryse Bastié pour constituer une nouvelle équipe lors de l’Assemblée générale :

Présidente : Dominique SELVON
Vice-Président : Michel BAILLY 
Secrétaire : Marc OZANNE
Trésorière : Caroline GAUBERT 
Membres : Marie-Laure BEAUDOIN, Pierre FLORES, Nicole LAPAIRE, Karine MARTIN,

   Jean-Luc MAUGARD, Samuel MAUGARD, Christian SELVON, Christophe VANI
   et Bernard VASINIAC

Membre d’Honneur : Chris FLORES

Beaucoup de manifestations ont été annulées à cause du COVID 19, il a fallu attendre le 14 juillet pour pouvoir 
enfin se retrouver. Puis le vide-greniers a animé le centre-bourg le dimanche 12 septembre, la Soirée festive pour 
fêter l’arrivée du Beaujolais le vendredi 19 novembre, la participation au populaire Marché de Noël qui a déplacé 
un peu plus de 300 personnes.

J’        mon village COUDROY
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Le 14 juillet et le vide-greniers
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Le calendrier des animations 2022 est établi ainsi, sauf annulation pour mesure sanitaire :
  - THEATRE ‘Le Bal des escargots’ – Samedi 19 février 2022 à 20h30 et dimanche 20 février 2022 à 14h30
   Salle Culturelle du Martroi à Lorris sous réserve.
  - CHASSE AUX ŒUFS - Samedi 2 avril 2022 – Après-midi
  - PROMENADE PEDESTRE - Dimanche 15 mai 2022 – RDV à 9h00 devant la mairie
  - MECHOUI - Samedi 25 juin 2022 - Soirée animée par Tony FORMANN à 20h00     
  - FETE NATIONALE - Jeudi 14 juillet 2022 à partir de 14h00
  - VIDE GRENIER - Dimanche 11 septembre 2022
  - HALLOWEEN - Samedi 29 octobre 2022 à partir de 16h00
  - BEAUJOLAIS NOUVEAU - Vendredi 18 novembre 2022 à 20h00
  - MARCHE DE NOËL NOCTURNE – Vendredi 2 décembre 2022 dès 17h00 organisé par la mairie
  - ARBRE DE NOËL - Samedi 10 décembre 2022

L’Assemblée générale se déroulera courant février 2022 à la Salle Socio-Culturelle Maryse Bastié de Coudroy.

Vous êtes tous conviés à participer et surtout n’hésitez 
pas à rejoindre le bureau pour continuer de faire vivre 
notre comité des fêtes, le Cercle Jean Richepin.

J’        mon village COUDROY

La soirée Beaujolais nouveau

13 rue Emile Leconte
45140 Ingré

02 38 61 92 00
contact@impressions-reunies.fr

45270 Quiers s/Bezonde • 45140 Ingré

02 38 90 20 77 - idb@wanadoo.fr

Adhésifs • Aimants •  Bâches
Panneaux (Alu - PVC - Alvéolé - Dibond)

Roll up • Lettres découpées
Sérigraphie • Enseignes…

Studio de PAO, création visuel
Impression • Façonnage

Papier à en-têtes • Factures • Cartes • Enveloppes
Dépliants • Brochures & Catalogues • Calendriers
Plaquettes • Chemises • Livres • Carnets • Cartes
de vœux • Formes personnalisées…

Mettez de la couleur dans votre vie et osez le grand format
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Les Cérémonies Commémoratives

Cérémonie du 8 mai 1945
M. Marc OZANNE, 1er adjoint au Maire

Mme Caroline GAUBERT, 2ème adjointe au Maire

Cérémonie du 14 juillet
Mme Chris FLORES, Maire de Coudroy

Dépôt de gerbe
Par Mme Caroline GAUBERT, 2ème adjointe au Maire

et M. Christian SELVON, conseiller municipal

Cérémonie du 11 novembre 
Mme Chris FLORES, Maire de Coudroy

Mme Caroline GAUBERT, 2ème adjointe au Maire et
M. Nathan BAUDOIN, Maire du Conseil municipal jeune

J’        mon village COUDROY
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La vie de la Commune

Visite de la Centrale Nucléaire de Dampierre par nos élus en 
décembre 2021. Nous les remercions de leur accueil et la 
visite fût très enrichissante.

En raison de la COVID-19, seule une douzaine d’enfants a assisté au spectacle 
de fin d’année intitulé «Le Voyage de Zoé» et offert par le Comité des Fêtes.
Cela n’a en rien entamé sa bonne humeur et son plaisir à partager ce moment 
festif.
L’arrivée du Père Noël et la distribution
de cadeaux offerts par la Mairie ont 
fini de combler tout ce petit monde.
Restrictions sanitaires obligent, nous
n’avons malheureusement pas pu 

organiser de goûter pour les enfants et proposer une coupe de Vouvray aux 
parents.
Mais une distribution de sachets de confiseries, de sablés et d’oranges a été faite 
en fin d’après-midi.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons fêté cette 
année la 6è édition du marché de Noël nocturne de Coudroy 
ce vendredi 3 décembre 2021.
Malgré la conjoncture sanitaire compliquée, nous avons pu 
compter sur le présence de plus d’une trentaine d’exposants, 
proposant pour le bonheur des yeux et des papilles, des 
produits et de l’artisanat locaux à plus de 300 visiteurs qui 
avaient fait le déplacement et bravé la pluie.
Le vin chaud et les crêpes du Comité des Fêtes ont été une 
nouvelle fois très appréciés. Tout comme la choucroute
proposée par le Bistrot de Coudroy qui tenait un stand pour 
l’occasion avant son ouverture officielle courant janvier 2022.
Merci au Père Noël d’avoir été parmi nous pour immortaliser
des moments magiques avec les enfants grâce à la
complicité de son lutin photographe, Delphine Héau.
Un grand merci également aux bénévoles pour leur implication et leur aide si précieuse.

• Octobre Rose 2021

• Marché de Noël 2021

• Visite de la Centrale Nucléaire

• Arbre de Noël 2021
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A savoir...

J’        mon village COUDROY

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les usagers.

Elle vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics, quel que soit 
l’endroit où il vit, d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et
disponibles, pour effectuer ses démarches au quotidien. 

France Services vous offre la possibilité :
• D’être accueillis, informés et orientés,
• D’être accompagnés dans vos démarches en ligne concernant les partenaires suivants = CAF, CPAM, CARSAT

  (Assurance Retraite), Pôle Emploi, ANTS (Agence National des Titres Sécurisés), MSA, La Poste et DGFIP (impôt).
• D’être mis en relation en visiophonie avec un agent de la CAF, CPAM, CARSAT (Assurance Retraite), ADIL (Agence 

  Départemental d’Information sur le Logement) et MJD (Maison de la Justice et du Droit),
• D’accéder à un ordinateur, une imprimante scan et à un téléphone.
• De consulter de la documentation.

La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais compte aujourd’hui 2 France Services sur l’ensemble de son 
territoire.

Nos animatrices vous reçoivent sur rendez-vous à :

CHATILLON COLIGNY
8 chemin de la Messe ( 02 18 69 31 13 
Franceservices.chatillon@comcomcfg.fr

le lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h

et le jeudi de 13h à 17h 
Animatrices :

Dorine MATHIEU, Géraldine ELOIRE

BELLEGARDE
4 avenue de la Quiétude
( 02 38 90 90 75

Franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 13h à 17h
Animatrices :

Suzan EROL, Virginie DORCHAT

LORRIS
7 route de la Forêt
( 02 38 92 17 39

Franceservices.lorris@comcomcfg.fr
du lundi au jeudi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h

Rezo Pouce évolue et devient à présent une plateforme de
covoiturage accessible sur ordinateur ou via l’appli Rezo Pouce

Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos trajets réguliers ou 
ponctuels pour covoiturer sans limites !

Rejoignez la communauté Rezo Pouce et partagez plus qu’un trajet !

INSCRIVEZ-VOUS SUR : www.rezopouce.fr
ou téléchargez l’appli Rezo Pouce
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pour recevoir les alertes 
et les informations 
de la Commune

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT

votre APPLICATION

2
Tapez PanneauPocket dans
la barre de recherche en 
haut de l’écran ou en bas 
à droite grâce à la loupe 
(selon les téléphones)

3 Le logo de PanneauPocket
        apparaît a côté de

      l’application
     PanneauPocket 

    en tête de liste

4 Cliquez sur «Installer» ou 
«Obtenir» Félicitation! 
vous venez d’installer 
PanneauPocket sur votre
téléphone ou tablette !

EN 4 CLICS

1
Ouvrez votre
application 
«Play Store», 
«AppStore» 
ou «AppGallery» 
sur votre téléphone 
ou tablette

Il ne vous reste plus qu’à cliquer 

sur le         à côté du nom de votre 
commune qui vous intéresse.
Vous recevrez les notifications 

de son actualité.

BONNE UTILISATION

« Pour les personnes n’ayant pas reçu le courrier permettant de retirer en 
pharmacie les comprimés d’iode ous pouvez contacter le numéro vert
suivant : 0 800 96 00 20 (service & appel gratuit ) ou aller w· Je site
www.distribution-iode.com». Vous trouverez également jointe la Liste des 
pharmacies distributrices de votre secteur.

A savoir...

& 02.38.59.50.25
sictom@sictom-chateauneuf.fr

  Pour toute urgence, 24h/24
09.69.32.35.29

J’        mon village COUDROY



N
os

 p
ar

te
na

ire
s.

..

Commerçants
autrement

Le Petit Platteville - 45260 Vieilles-Maisons sur Joudry

Tél. 02 38 26 12 69
Fax 02 38 92 07 13

metalleriesaric@orange.fr

maçonnerie

COUVERTURE - CLOTURE - CARRELAGE - RENOVATION
45260 COUDROY

06 20 83 83 99

Patrick

45290 OUSSOY EN GÂTINAIS
02 38 87 73 34
06 23 95 26 16

GARAGE DU MAIL
SARL MECADALBY

Réparations toutes marques
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

4, fg de Bellegarde    
   Tél. 02.38.92.40.5345260 LORRIS

M. CHEVALLIER Bruno

Les Millets -  45260 COUDROY- Tél. 06  83 20 40 79
mail : les millets@wanadoo.fr

Ventes de Volailles prêtes à cuire

5 chemin de Breuillard 45260 CHATENOY

02 38 55 90 57 - jaquetassocie@outlook.fr

Assainissement individuel, aménagement d’allée
Création, curage étangs et fossés, Déboisement, déssouchage

Taille par lamier et taille haie, Réalisation de clôture

Ouvert du lundi au samedi
De 8h30 à 19h30 (horaires d’hiver) 
De 8h30 à 20h30 (horaires d’été)

02.38.29.59.29 - Mail : superu.saintperesurloire@systeme-u.fr

SAINT PÈRE SUR LOIRE
 Préparation 

en 2h

24/24




