La Couddoise
Décembre 2020

Comment répondre à notre engagement en cette période incertaine.
Nous souhaitons tout d'abord vous remercier de la confiance et du soutien dont vous
nous avez fait preuve lors des élections municipales. La pandémie a changé notre vie de
tous les jours et a impacté fortement notre début de mandat. La longue période
d' incertitude électorale ayant fait naître de nouvelles ambitions et eu raison de la
cohésion de notre équipe.
Les inquiétudes des derniers mois ne nous ont pas empêché de nous fixer des objectifs à
cours et long termes en lien direct avec notre projet « bien vivre en ruralité ».
Nos premières décisions ont été de comprendre la situation réelle de notre Commune. Nous avons engagé une
analyse financière à l'aide d'une agence comptable nous permettant d'entrevoir nos possibilités d'investissement
futur.
Nous avons rencontré les services de la voirie Départementale afin d'améliorer la sécurité routière et nous avons
effectué un bilan de l'état des voies de notre Commune.
Le système d'assainissement collectif fait l'objet d'études d'efficacité et de coût de fonctionnement.
Quelles actions ont été entreprises dans le sens de notre projet « bien vivre en ruralité » ?
Une convention est en cours d'écriture avec la Fédération de pêche du Loir et Cher. Elle permettra aux marcheurs
d'emprunter le futur chemin permanent « à deux pas des étangs » accessible depuis l'étang bon.
Notre conseil a fait le choix de subventionner principalement les associations de notre village.
La Commune investit dans notre école afin d'améliorer l'accueil des enfants. La salle de motricité sera
sécurisée et décorée . Un nouveau service de paiement en ligne est disponible. Une négociation est en cours avec le
regroupement afin de revoir les statuts du SIVOS.
Vos Conseillers Municipaux travaillent au développement d'un site internet et nous vous informons
régulièrement sur notre réseau social. Enfin ce bulletin trimestriel permettra de mettre en avant les actions du Conseil municipal ,des associations et de l'ensemble des acteurs de Couddes.
Notre équipe a été vite confrontée à la réalité du terrain avec l'accueil des gens du voyage. Nous avons décidé de ne
céder ni à la haine, ni à la peur mais d'appliquer rigoureusement la politique du territoire. Depuis leur passage, le
Conseil a opté pour une sécurisation du terrain afin de mieux appréhender l'installation de ces familles.
Nos efforts se porteront sur les objectifs que nous nous sommes fixés pour la durée de ce mandat.
Si nous ne changeons pas les choses maintenant, qui le fera à notre place ?
Mr Le Maire

Une nouvelle équipe...
Maire : Rabusseau Jean-Pierre.
Maire Adjoint : Bourdin Anne.
En charge des Finances et du CCAS
Maire Adjoint : Scoth Lionel.
En charge de la Voierie et du Batiment
.
Maire Adjoint : Becker Jean-Pierre.
En charge de la communication,
des fêtes et cérémonies,
de la jeunesse et sport et vie associative.
Les conseillers Municipaux :
Marquet martine
Mesneau Mady
Nomand Mathieu
Moreau Jean-Paul
Morland Benoist
Salmain Carole
Simon Cyril
Veux Géraldine

Petit rappel...

Elagage et entretien :

Chaque propriétaire est tenu d’élaguer les
branches des arbres et de tailler les haies à
l’aplomb du domaine public.
Si les arbres a élaguer et les haies a tailler sont
situés entre deux propriétés privées, il appartient
aux propriétaires de se mettre d’accord pour
effectuer ses travaux.
Les propriétaires de terrains en friche situés dans
une zone d’habitation sont tenus de les entretenir
afin d’éviter tout danger pour l’hygiène ou la
salubrité.
Le brûlage à l’aire libre des déchets verts est
interdit, ils doivent être portés à la déchetterie.
Nettoyer devant sa maison est un geste citoyen ;
Pour mieux vivre ensemble.
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Le recensement :
Jeunes Français de 16
ans, garçons et filles,
faites vous recenser !
Dès le jour de votre 16°
anniversaire ou dans les
3 mois qui suivent,
présentez vous à la
mairie de votre domicile
avec une pièce d’identité,
le livret de famille de vos parents.
Une attestation de recensement vous sera délivrée;
elle vous sera indispensable pour vous inscrire
aux bac, examens et concours de la fonction
publique, permis de conduire…
Pour toute information complémentaire
02 38 65 21 52.
Depuis 2019 l’inscription est également possible
sur le site internet : www.majdc.fr
Le recensement est Obligatoire

La Mairie de Couddes souhaite remercier très
chaleureusement toutes les personnes ayant, de près
ou de loin, contribué à la fabrication et/ou à la
distribution de masques en tissus durant cette
période difficile de pandémie que nous connaissons.
Bravo à toutes ces personnes!

Vous avez pu constater que le tir du feu d’artifice du 14
juillet a dû être, à notre plus grand regret, annulé pour des
raisons de sécurité liés à l’organisation particulièrement
difficile de cet événement. Malgré les efforts mis en place
par notre Commission Fêtes et Cérémonies pour maintenir
cet événement essentiel, les décisions de la Préfecture du
Loir et Cher interdisant toute manifestation de ce type sur
notre commune et les communes avoisinantes ont eu
raison de notre abnégation.

Commémoration :
Bien triste cette année, mais
néanmoins indispensable. Les
commémoration du 8 mai et 11
Novembre se seront déroulées
sans invité. Mr le Maire a déposé
une gerbe devant le monument au
mort au nom de la commune.

L’école

Nous voudrions, par le biais de ce bulletin, mettre à l’honneur les
maîtresses de notre école pour le travail remarquable qu’elles ont effectué lors
de la période si difficile de confinement. En effet, il s’agissait pour
elles d’être non seulement présentes sur leur lieu de travail et de ce fait, en 1er
ligne afin d’assurer la continuité du service public, mais également de suivre
au plus près les directives trop souvent changeantes de nos instances
dirigeantes. Et ceci sans omettre le travail en distanciel à préparer, transmettre
et vérifier pour chaque enfant.

Nom de l’association

Nom du Président

Adresse

Contact

Société communale de
chasse

Jean-Paul CHEVREAU

725 route de sassay

0628164259

College France Budo

Jean-Pierre BECKER

2046 route de
Châtres

0625147945
jpbecker41700@yahoo.com

Association Famille Rurales Valérie DORSEMAINE
gymanastique Couddes
Choussy

175 rue de l’église

0254717869
valerie.dorsemaine@sfr.fr

Le gardon de l’étang Bon

Claude CHAPUT

330 rue de la touche

0254713014

Comité des Fêtes

Christophe BOTTA

410 route de la
chamarante

0254714754
christophe.botta1@orange.fr

AFN Choussy-Couddes

Claude RICHAUDEAU

1456 route de
choussy

0254713244

Amicale des pompiers de
Couddes

Cédric TERNOIS

La joyeuse Pétanque

Jean-François HABY

175 route de méhers

0981481041

L.C.D..L.C

Magalie GRANGER

35 impasse de la
touche

0685763267
magaliegranger@orange.fr

0698682363

Une nouvelle association s'est créer sur Couddes. En effet, le Collège France
Budo a démarré ses activités début octobre de cette année, dans le contexte que
l'on connaît...
Cette association a pour but la formation de l'individu par la pratique des arts
martiaux. Et pour ce faire, elle propose deux activités sur la durée d'un cours :
L’Aïki-Kempo et le Kempo.
Horaires : Lundi et Jeudi de 19h00 à 20h30 à la salle des fêtes de Couddes
Pour prendre contact, le mieux est de passer les voir ou de téléphoner à Monsieur Jean-Pierre BECKER
au 06 25 14 79 45
Facebook : Collège France Budo

