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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
En cette année d’élections municipales, j’aimerai rendre un hommage
particulier à tous les élus municipaux qui ont contribué à la création de
Couëtron au Perche.
Certains d’entre eux n’ont pas souhaité solliciter un nouveau mandat,
notamment nos deux anciens maires, Mr Josse Warnier de Wailly à St Avit
et Mr Nicolas Roulleau à Oigny qui ont œuvrés à la réalisation de ce projet
communal avec beaucoup d’énergie. Il en va de même pour nos anciens
conseillers municipaux qui eux aussi ont participé à cette aventure.
Chers électeurs et électrices, permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée
le 15 Mars dernier.
Quelques jours après ces élections, la crise sanitaire Covid 19 s’est abattue sur notre pays. Nous subissons
aujourd’hui une seconde vague et je suis heureux de n’avoir à déplorer ce jour, aucun décès lié directement
à cette cause dans notre commune.
Je ne peux pas oublier nos travailleurs indépendants et autres actifs, qui au cours de cette année ont souffert
et souffrent encore de l’arrêt partiel ou total de leur activité.
Grâce à l’investissement de tous les agents administratifs et techniques, en dépit de la pandémie, l’équipe
municipale a réussi à réaliser tous les travaux prévus au cours de cette année.
Nous sommes élus pour la seule ambition de servir l’intérêt général de nos habitants.
Je souhaite que chacun trouve sa place dans ce village et qu’il fasse bon y vivre. En ces moments difficiles,
réjouissons-nous du dynamisme de notre territoire, continuons tous ensemble à construire et à transformer
notre commune.
A vous et votre famille, je présente mes meilleurs vœux pour 2021.

								

Prenez soin de vous et de vos proches.

								

Jacques Granger.
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VIE DE LA COMMUNE

Le conseil
municipal
Maire : Jacques GRANGER
Adjoint(e)s : Karine Gloanec Maurin, Olivier ROULLEAU (Maire délégué de St-Agil) , Nadine AUBERT (Maire
déléguée de Souday), Arnaud Roullier, Nathalie Geray
Conseiller(e)s :
Henri LEMERRE (Maire délégué d’Arville)
Joseph VIVET (Maire délégué de St-Avit)
Didier ESNAULT (Maire délégué de Oigny)

Agnès de PONTBRIAND
Didier CROISSANT
Jean-Claude THUILLIER
Laurence GOURDET
Joël SAISON

Stéphanie HELIERE
Majida AYAD
Aurélie ADAM
Florent VIOLANTE
Virginie GRENET

Les commissions municipales ont pour rôle de préparer et d’examiner les affaires et
questions qui doivent être soumises au conseil municipal.
FINANCES ET BUDGET :
J. GRANGER, K. GLOANEC MAURIN, O. ROULLEAU, A. ROULLIER (adjoint référent), J.VIVET, JC. THUILLIER,
M. AYAD
ENTRETIEN DU TERRITOIRE : BÂTIMENTS, VOIRIE :
J. GRANGER, O. ROULLEAU, N. AUBERT, A. ROULLIER, N. GERAY (adjointe référente), H. LEMERRE, D.
CROISSANT, JC. THUILLIER, J. SAISON
ACTIONS SOCIALES, ENFANCE, JEUNESSE, SENIOR :
J. GRANGER, N. AUBERT (adjointe référente), N. GERAY, A. de PONTBRIAND, L. GOURDET, S. HELIERE, A.
ADAM, F. VIOLANTE
ENVIRONNEMENT et PAYSAGE, EAU et ASSAINISSEMENT, CIMETIERE :
J. GRANGER, O. ROULLEAU (adjoint référent), A. ROULLIER, D. CROISSANT, L. GOURDET, J. SAISON, F.
VIOLANTE
QUALITE DE VIE : COMMUNICATION, CULTURE, TOURISME, FÊTE et CEREMONIE :
J. GRANGER, K. GLOANEC MAURIN (adjointe référente), N. AUBERT, A. de PONTBRIAND, JC. THUILLIER, S.
HELIERE, M. AYAD, V. GRENET

Représentants Communauté de communes
Titulaires : Jacques GRANGER, Karine GLOANEC-MAURIN, Olivier ROULLEAU,
Henri LEMERRE, Stéphanie HELIERE
Suppléants : Aurélie ADAM, Joseph VIVET
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Budget primitif commune 2020
Le Budget Primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année
2020. Il est établi avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement,
• de ne pas augmenter la fiscalité,
• de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt.
La commune de Couëtron-au-Perche compte 1 080 habitants au 1er janvier 2020 contre 1 073 habitants
au 1er janvier 2019 par addition du nombre d’habitants des 5 communes historiques (Chiffres INSEE).
Ce budget intègre le maintien de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) allouée aux communes
fondatrices en 2017, majorée de 5% conformément à la loi de finances 2018. Il est présenté avec reprise des
résultats de l’exercice 2019.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 344 825 € soit un budget en baisse de 4,68% par rapport
à celui de 2019.
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Charges courantes :
Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement des services : eau, électricité, téléphone,
chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d’affranchissement, fournitures et travaux d’entretien
des bâtiments, de la voirie, impôts fonciers, primes d’assurances, contrats de location et de maintenance, pour
un montant de 480 555 € soit 33.8 % des dépenses de fonctionnement. Un effort est à maintenir impérativement
sur la consommation des fluides.
Charges de personnel :
Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel y compris l’assurance des risques statutaires
(essentiellement décès, invalidité et accident du travail). Pour un montant de 371 150 €, ce chapitre représente
27,6% des dépenses de fonctionnement. La commune compte sept agents à temps complet et huit agents à
temps non-complet.
Reversement à la communauté de communes
Il s’agit d’une compensation reversée à la communauté de communes des Collines du Perche au titre du transfert
des compétences.

Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 1 344 825 €, comprenant l’excédent de
fonctionnement reporté 2019 (356 018 €), soit 998 807 € de recettes réelles de fonctionnement.
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Impôts et taxes
Taux applicables en 2020 pour chaque commune déléguée, tenant compte du coefficient
d’harmonisation :

Taxe d’habitation
Commune

Taux TH 2019

Taux TH 2020

Arville
Oigny
Saint-Agil
Saint-Avit
Souday

12.48
9.57
13.81
9.57
12.31

12.48
9.57
13.81
9.57
12.31

Taxe foncière (bati)
Commune
Arville
Oigny
Saint-Agil
Saint-Avit
Souday

Taxe foncière (non bati)
Commune
Arville
Oigny
Saint-Agil
Saint-Avit
Souday

Taux THNB
2019
48.67
34.41
50.99
35.25
42.12

Taux TFB
2019
17.07
14.12
21.66
14.14
19.61

Taux TFB
2020
17.22
14.53
21.39
14.56
19.53

Taux THNB
2020
48.13
35.17
50.24
35.93
42.17

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité instaurée par le Gouvernement, la taxe d‘habitation (TH) sera
entièrement supprimée pour toutes les résidences principales d’ici 2023. Les résidences secondaires
ne sont pas concernées par le dispositif ainsi que les logements soumis à la THLV (Taxe Habitation
Logement Vacant).
Comment s’applique le dégrèvement de la taxe d’habitation ?
Ce dégrèvement est défini en fonction du revenu fiscal (RF) des contribuables, les plafonds sont revus
annuellement.
Depuis 2018, ce dégrèvement s’est appliqué sur 3 ans pour 80% des contribuables.
Ce dispositif se poursuit en 2021 pour les 20% de contribuables restants, pour se terminer en 2023.
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SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 860 700 €.

Les dépenses d’investissement prévues au budget primitif 2020 sont :
• Remboursement de la dette : 75 500 € contre 84 000 € en 2019 (10,12% par rapport à 2019), soit
69,90 € / habitant contre 78,80 € / habitant en 2019. Le capital restant dû au 1er janvier 2020
est de 602 436 € (contre 685 296 433 € en 2019), représentant un encours moyen de 558 € par
habitant.
• Etudes et logiciels informatiques : 					
17 000 €
• Déficit d’investissement 2019 : 33 701 couvert par une affectation de résultat 2019
Le programme de travaux de 2020 se décompose comme suit :
• Travaux de voirie répartis sur 3 communes déléguées : 		
356 500 €
• Réseaux câblés (enfouissement fibre optique) : 			
64 000 €
• Effacement des réseaux bourg Arville : 		
		
182 500 €
• Sécurisation du clocher de l’église Oigny : 				
72 000 €
• Solde des travaux Grange de Saint Agil : 				
5 000 €
• Achat de banc église de Souday : 					
8 000 €
• Réhabilitation logements communaux : 				
10 000 €
• Acquisition ménagements de terrains : 				
9 000 €
• Restauration des lavoirs : 						
3 500 €
• Borne incendie Souday : 						
4 000 €
• Restauration statues Souday : 					
12 000 €
• Matériel informatique et divers dont illuminations de noël :
7 999 €
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Les recettes d’investissement prévues au budget primitif (BP) 2020 sont :
• Le remboursement du FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) : 82 000 €
• Dons et legs : 20 000 €
• Excédent de fonctionnement capitalisé : 159 202 €
• Virement de la section de fonctionnement : 82 682 €
• Opérations d’ordre : 2 480 €
• Emprunt : 256 000 €

Les subventions inscrites au BP 2020
• Subvention de l’Etat au titre de la Direction des Affaires Culturelles : 5 731 € (statues)
• Département au titre de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) : 83 000 € (voirie),
40 000 € (effact de réseaux) et 40 000 € (clocher Oigny)
• Département au titre de la conservation des antiquités d’art : 1 130 € (statues)
• SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie du Loir et Cher) : 7 800 € (éclairage
public Arville)
• Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 80 675 € (effacement
réseaux Arville)
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TARIFS 2021
.

Salles communales

Du
15/04
au 14/10

Capacité maximale : 49 personnes
Arville

Réunion, vin d’honneur
Location 1 journée
Location 1 Week-end

Oigny

Saint-Avit

Saint-Agil

215 pers.
Souday

45 pers.
Souday

rue des Templiers

rue de la Vallée

rue de la colline

rue des Chevaliers

salle communale

Sainte Thérèse

35
55
103

25
45
85

25

40
65
125

72
170
255

32
60

215 pers.

45 pers.

ou 2 jours consécutifs

.

Salles communales

Du
15/10
au 14/04

Capacité maximale : 49 personnes
Arville

Réunion, vin d’honneur
Location 1 journée
Location 1 Week-end

Oigny

Saint-Avit

Saint-Agil

Souday

Souday

rue des Templiers

rue de la Vallée

rue de la colline

rue des chevaliers

salle communale

Sainte Thérèse

53
43
133

37
65
115

37

60
85
155

113
210
310

64
100

35

25

25

40

72

32

ou 2 jours consécutifs

Location aux
associations

Location
matériel

Il s’agit des associations extérieures au territoire de la Communauté de Communes
des Collines du Perche (sans distinction de période)

Barnum 5m x 12m = 130 €
Location barnum + tables/bancs = 200 € l’ensemble
Tables et bancs = 1 table et 2 bancs 10 €
ou
la totalité 12 tables + 24 bancs = 100 €

.

Terrain temporaire 30 ans
Terrain temporaire 50 ans

Concessions cimetières
Arville

Oigny

Saint-Avit

Saint-Agil

Souday

120
220

120
220

120
220
60
110

120
220

Gratuit

120
220
60
110
150
300
Gratuit

350
600
Gratuit

20

20

20

Gratuit

Gratuit

Cave-urne 30 ans
Cave-urne 50 ans
Columbarium case 30 ans
Columbarium case 50 ans
Dispersion des cendres

Gratuit

Plaque Jardin du Souvenir
Plaque Colombarium (1)

(1) La gravure du nom sur la plaque reste à la charge
de la famille avec une inscription normalisée.
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Travaux de voirie
Un programme de travaux de voirie a été défini sur
les communes déléguées de :
Oigny - Le Champ brûlé.
St-Agil - Les Berthelinières.
St-Avit - La Borde, La Morterie, La Guetterie,
La Petite Thierraye.
Souday - Planche Hubert, rue des Pavillons.
A l’issue de la consultation, le marché a été attribué à
l’entreprise PIGEON. Les travaux ont démarré dès le
11 mai et se sont terminés en septembre.
Le montant des travaux s’élève à 245 980 € financés
par la DSR 2020 (dotation du département) à hauteur
de 83 000 € et par un emprunt.

Sécurisation du
clocher de
l’église de Oigny
La maîtrise d’oeuvre de cette
opération est confiée au
bureau d’architecture Moreau
Boktor de Tours.
L’architecte a établi le
diagnostic des travaux
à
réaliser et a proposé une
sécurisation par restauration
de la base de la charpente du
clocher en sous oeuvre et de
conserver la couverture de la
flèche.

Installation d’un poêle à granulés
La commune a financé l’installation d’un poêle à
granulés pour le Restaurant d’Arville : « le Relais de la
Commanderie ».
Cette installation a été confiée à Perche MultiServices. Elle comporte la fourniture et l’installation
du matériel, ainsi que les raccordements aux conduits
d’évacuation.
Le montant de cette dépense s’élève à 3 061 €.

Travaux Mairie déléguée de Oigny
Un accident est survenu
le 10 septembre 2019
à la mairie de Oigny. Il
s’agissait d’une remorque
agricole attelée à un
tracteur venant de St
Avit et se dirigeant vers
Arville qui s’est renversée
contre le mur de la
mairie.
Les travaux ont été pris
en charge par l’assurance
à hauteur de 13 544 €.

Il s’agit de changer des pièces de bois par l’intérieur
de l’édifice. Des travaux de couverture sont prévus
dont le repiquage d’ardoises à la base du clocher et
la reprise de tuiles sur l’ensemble de la nef.
Le lot maçonnerie comprend la réfection des
arases des murs avec un mortier de chaux adapté,
notamment au niveau des assises destinées à
recevoir les sablières et les sabots de la charpente.
Les maçonneries des murs seront reprises également
localement pour éviter les entrées d’eau.
Les marchés de travaux ont été attribués à
l’entreprise MTS PECNARD de Cloyes pour les
lots charpente et couverture et à l’entreprise
Quatrefeuilles de Bourges pour le lot maçonnerie.
Le coût des travaux, maitrise d’œuvre et mission SPS
(Sécurité et Protection de la Santé) comprises,
s’élève à 110 972 €, financés par la DSR (Dotation
de Solidarité Rurale) 2020 à hauteur de 40 000 €,
par une subvention de l’Etat au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
2020 pour 24 358 € et par une subvention du Conseil
Départemental au titre du Patrimoine Rural Non
Protégé (PRNP) de 24 413 €, le solde de 22 201 €
sera couvert par les fonds communaux. Les travaux
débuteront le 4 janvier 2021 pour une durée de 4
mois.
Au terme de ces travaux, le clocher sera sécurisé
mais s’élèvera toujours penché à travers le paysage.
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Démarrage des travaux de la pose de la fibre
optique

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la
pose du Noeud de Raccordement Optique (NRO) dans
le bourg de Oigny est réalisée.
Des travaux de pose de fourreaux sont en cours sur
la voie communale de Oigny à Souday réalisés par
ORANGE.
Des chantiers de pose de fibre optique sont aussi en
cours sur :
-RD 117 de Mondoubleau à Souday
-RD 40 de Souday à Saint-Agil
-RD 23 de La Fontenelle – Arville – Oigny
Sont programmés l’installation de Sous-Répartiteur
Optique – SRO - sur le territoire de la commune.
Ces travaux sont financés par divers fonds publics
sous la maitrise d’oeuvre du département via le
Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique et
réalisés par l’entreprise SOBECA.
Le délégataire a mis en place un serveur d’éligibilité afin que les habitans puissent se tenir au
courant de l’évolution du déploiement en renseignant leur adresse depuis le lien suivant

https://www.valdeloirefibre.fr/

ATTENTION ARNAQUE FIBRE OPTIQUE

De nombreuses «entreprises fantômes» sans
scrupule n’hésitent pas à usurper des logos
d’opérateurs ou même d’institutions pour
effecturer du démarchage illicite.
Ce type d’hameçonnage par courriers, mails
ou appels téléphoniques incite les particuliers
à partager leurs données personnelles ou
informatiques.
Il convient de rester vigilant et de ne pas
répondre aux propositions alléchantes.
LE PASSAGE A LA FIBRE OPTIQUE NE CHANGERA
RIEN ET N’AFFECTERA AUCUN APPAREIL EXISTANT.

Point sur l’effacement des réseaux à Arville

La commune d’Arville a réalisé en 1995/1996 un
programme d’effacement de réseaux électriques et
téléphoniques aux abords de la Commanderie, de
l’Eglise et au départ de la rue des Templiers et du Vieux
Moulin. Les extrémités de ces deux rues restaient à
faire.
En 2019, le conseil municipal a décidé de poursuivre
l’effacement des réseaux, conduit sous la maitrise
d’ouvrage du SIDELC (Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Energie de Loir et Cher).
Les travaux sont répartis comme suit :
* 118 157 € pour les réseaux électriques dont 94 526
€ pris en charge par le SIDELC, reste à charge 23 631 €
pour la commune,
* 34 131 € pour les réseaux téléphoniques,
* 41 298 € pour l’éclairage public, auxquels s’ajoutent
22 560 € de fournitures de mâts et luminaires.
Ce programme est financé par la DSR 2020 à hauteur
de 40 000 € et la DETR 2020 de 57 296 €.
Les travaux ont commencé en septembre 2020 et
seront achevés au plus tard en janvier 2021.
A la demande des services de l’Architecte des Bâtiments
de France, les coffrets électriques ont été habillés d’une
porte en bois.
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En cas de doute, pas de précipitation, contactez votre opérateur d’accès à internet qui sera
à même de vous accompagner de votre passage à la fibre.

Restauration de Lavoirs
Au cours de l’année, les agents communaux ont
procédé à la restauration des lavoirs communaux
de Souday et Saint-Agil. Le montant des matériaux est évalué à 1 180 €.

Lavoir de Souday

Lavoir de St-Agil

Audit éclairage public et contrat
d’entretien

Effacement des réseaux électriques

Un diagnostic / audit des réseaux d’éclairage
public des cinq communes déléguées a été confié
au bureau d’études NOCTABENE sis à Ballan-Miré
(Indre et Loire). Le rapport a été présenté aux élus
en septembre 2020, reste à faire la détection et
le géo-positionnement des réseaux souterrains
(mission en sous-traitance).
La commune dispose d’une base technique de
l’état des réseaux pour permettre ainsi d’élaborer
un programme de travaux de sécurisation et de
modernisation des luminaires et réseaux selon les
priorités définies dans cet audit.

TRAVAUX EAU 2020 (Montant HT)
 ETUDE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION
PATRIMONIALE DES RESEAUX D’EAU
POTABLE
Les travaux de l’étude patrimoniale ont démarré
en début d’année 2020. La période de confinement
a interrompu les travaux, les déplacements sur le
terrain ne pouvant se réaliser. La première phase
de travail qui consiste à établir un diagnostic
des installations existantes en réunissant les
informations papiers ou numériques sur les réseaux
d’eau potable (plans, analyse d’eau, rapport annuel,
factures ….). Une campagne de mesure sur les
communes déléguées de Souday et St-Agil sera
réalisée en cours d’année, le personnel de cette
société sera amené à se déplacer sur le territoire
communal et nous vous tiendrons informé d’une
éventuelle visite sur les propriétés privées.

 CANALISATION « LE PATOUILLARD »
Une nouvelle canalisation d’eau potable a été
posée sur le domaine public de la commune
déléguée de Souday, le long de la Route
Départementale 117 du lieu dit « Le Patouillard »
jusqu’au carrefour de la route départementale direction
Vibraye et chemin de César.
L’ancienne canalisation traversait la rivière, le pipeline et
des parcelles privées. Il a été retenu de poser la nouvelle
canalisation sur le domaine public, avec un forage dans
le pont du « Patouillard »
Le cabinet VIATEC de Vendôme a été choisi comme
maître d’œuvre pour 11 000 €. afin d’établir les plans
des travaux, la consultation des entreprises et le suivi du
chantier.
L’entreprise COLIN TP de Saint Ouen (41) a réalisé
les travaux de pose de la canalisation, ainsi que les
branchements des habitations concernées et l’antenne
desservant le lieudit « La Brousse » pour 225 699,75 €.
L’entreprise GENDRY Service Location de Craon (53) a
effectué le forage dirigé dans le pont au-dessus de la
rivière à hauteur de 19 999,65 €.
Différents prestataires sont intervenus pour un montant
3 613,12 € soit un montant total de l’opération de
260 312,52 €. Un emprunt de 150 000 € a été contracté
auprès du Crédit Agricole, le reste à charge a été
autofinancé.
Pendant les travaux, trois bornes à incendies ont été
posées pour 7 060 € : au Patouillard, à la Pépinière et
dans le chemin de césar.
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PROJETS 2021
Lors de sa séance du 16 novembre 2020, le conseil
municipal a acté le programme prévisionnel
d’investissement à compter de 2021 sous réserve de
l’obtention des aides sollicitées.
Définir un programme pluriannuel de voirie à savoir :
• ARVILLE : Sécurisation des abords de la
Commanderie.
• OIGNY : Aménagement de trottoirs, de
stationnement et travaux de voieries sur la route
du «bord de l’Isle»
• ST-AGIL : Aménagement de trottoirs, de débernage
et curage de fossés route des beauvais.
• SOUDAY : Aménagement d’un espace jeux, multiactivités.
• ST-AVIT : L’aménagement d’une petite salle de
type associative d’environ 50m2 dans l’actuelle
mairie déléguée de Saint-Avit.
• Engager, avec un bureau d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (AMO), des études pour la réhabilitation
de l’ancien presbytère accolé à l’église de Souday
avec possibilité d’un système de chauffage pouvant
desservir les bâtiments communaux situés à
proximité.
Notre commune dispose de nombreux bâtiments
communaux et envisage d’étudier la cession de
certains d’entre eux :
•

•

Ancienne boulangerie de St-Agil comprenant un
logement inoccupé et une partie professionelle
composée d’un fournil, laboratoire et d’un magasin
de vente, ce dernier accueille actuellement
l’épicerie associative «Les Pains Perdus». Il sera
nécessaire de rechercher un local de substitution
pour permettre à l’association des Pains Perdus de
poursuivre leur activité.
Immeuble situé à Saint-Avit - rue de la Colline
comportant un logement et la salle communale.
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De même, il est nécessaire d’engager des travaux
d’entretien de toiture sur les bâtiments communaux
suivants :
• Maison 3 route du Vieux Moulin à Arville
• Maison du Porche à Souday
• Travaux d’étanchéité sur l’ensemble immobilier
8, rue des Chevaliers à St-Agil
• Toiture du préau et suppression des toilettes
publics situés dans la cour de la mairie de Oigny
et mise en conformité de l’assainissement de la
salle communale.
Pour financer en partie ce programme, la commune
a déposé auprès du Conseil Départemental les
demandes de dotation de solidarité rurale à hauteur
de 152 000 €.
D’autres subventions seront sollicitées auprès de
l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
DETR et (Dotation de Soutien à l’Investissement
Locale) DSIL, de la Région (fonds européens) et au
titre des plans de relance liés à la pandémie Covid-19
proposés par l’Etat et le Département pour favoriser
l’économie locale.
Dans le cadre du plan de relance proposé par
le Ministère de la Culture pour soutenir les
investissements des équipements du spectacle
vivant et favoriser la remise aux normes et la
transition écologique des bâtiments, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Centre a
sollicité la commune pour soumettre un projet de
travaux. Une demande a été déposée en ce sens
pour l’isolation par l’extérieur et le changement des
menuiseries de l’ancienne école de Saint-Agil, mise
à la disposition de l’Association l’Echalier au titre
ses activités culturelles, de pratique et de fabrique
artistique. Notre dossier est donc fléché avec un
financement de 80% d’aides.
Dans le cadre du plan de relance mis en place par
le Conseil Départemental de Loir et Cher dénommé
« 1000 chantiers pour nos artisans locaux », la
commune doit soumettre, au plus tard le 31 janvier
2021, des propositions de travaux financés à hauteur
de 50% du montant de la dépense dans la limite de
5 000 € de subvention par commune déléguée.

Cela fait plus d’un an que l’équipe municipale
travaille sur le projet «Hacker un Village» en menant
des séries de réflexion sur la connectivité, l’activité
commerciale, le logement, la mobilité… afin de
préparer notre commune à l’arrivée de nouveaux
habitants dans l’objectif du bien-vivre ensemble. Le
conseil municipal a décidé d’associer des habitants
et des professionnels (commerçants, artisans,
agriculteurs, artistes, médecin, professionnels de
l’immobilier…) afin d’apporter un œil neuf dans le
débat.
Pour mieux identifier les besoins de la commune,
nous avons procédé au recensement des logements
inoccupés (mis en vente, à louer ou laissés en
déshérence) . La situation sanitaire a freiné notre
souhait de faire participer tous les habitants du village
à ce projet, nous prévoyons de nouvelles rencontres
dès que cela sera possible. Les multiples contacts
que nous avons établis avec les élus (conseillers
départementaux et régionaux, députés, ministre)
et des agences publiques (Syndicat mixte du pays
vendômois, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Loir et Cher, CAUE 41
Etablissement publique foncier, Agence d’attractivité
du Loir-et-Cher, Parc naturel Régional du Perche…)
nous ont permis d’avancer et de mobiliser tous
les outils qui peuvent nous permettre d’attirer de
nouveaux habitants.
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Une association promouvant les initiatives locales
de retour à la ruralité «Back to Earth» a réalisé
une vidéo de promotion, publiée sur les réseaux
sociaux et sur d’autres sites partenaires comme
Positiv’R. Depuis, de nombreux particuliers nous
ont contactés pour obtenir plus d’informations
sur les opportunités qu’offre la vie à Couëtronau-Perche. Une vingtaine de maisons a déjà été
vendue depuis juin dernier. Certains médias
nationaux sont déjà venus vers nous pour parler
de notre projet.
Actuellement nous travaillons sur un
site internet dédié à notre action dans le
cadre du lancement d’une campagne de
communication début 2021.
Nous vous présentons ici le logo (cidessus) qui accompagnera toutes les
communications de la mission «Hacker
un Village» réalisé par Sompras Vidal,
(graphiste locale).

Service d’adduction d’eau potable
La distribution de l’eau potable sur notre territoire communal est assurée différemment selon la
commune déléguée. Selon votre lieu d’habitation, votre service de l’eau potable est le suivant :
SAINT-AGIL et SOUDAY
Régie Communale
Commune déléguée de Saint-Agil : 02 54 80 94 13
Commune déléguée de Souday : 02 54 80 93 18
mairie@couëtronauperche.fr
Horaires d’ouverture :
• Saint-Agil : mardi de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h
• Souday : lundi et mercredi de 10h à 12h et vendredi de 16h à 18h
ARVILLE et OIGNY
Syndicat d’AEP (Adduction Eau Potable) de la Fontenelle,
le Poislay, Arville, Oigny
La distribution de l’eau potable est assurée par la société :
SAUR
CS 84011 – Saint Lambert des Levées
71 Avenue des Maraîchers
49412 SAUMUR CEDEX
• Service Clientèle dédié à vos administrés
consommateurs 02 44 71 05 50
• Service Dépannage 02 45 77 00 09

SAINT-AVIT
Syndicat Adduction Eau Potable AQUAPERCHE
6 Grande rue 41170 Le Gault du Perche
Tél. : 02 54 80 17 21
aquaperche@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
• lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h
• mercredi de 8 h à 11 h
• vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

En cas de déménagement ou pour tous changements de situation
merci de prendre contact auprès du service concerné.

PAIEMENT DES FACTURES :
Pour simplifier vos démarches, plusieurs possibilités pour le règlement de vos factures et d’assainissement
établies par la commune de Couëtron-au-Perche ont été mises en place:
• Le prélèvement à la date d’échéance: Pour nous permettre d’établir un mandat de prélèvement
(SEPA), il vous suffit, de vous adresser aux secrétariats des mairies déléguées par courrier ou par mail:
à mairie@couetronauperche.fr, en fournissant un Relevé d’Identité Bancaire.
• Le paiement de proximité: Vous pouvez vous rendre chez un buraliste pour payer vos factures en
espèces jusqu’à 300€ et par carte bancaire sans limite de plafond. Le bureau de tabac de la commune
déléguée de Souday est agréé, vous pouvez retrouver la liste des buralistes agréés sur le site
impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite
• Le PAYFiP: Le paiement en ligne de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) est possible
pour les usagers de Couëtron-au-Perche à compter du 1er février 2021. Vous pouvez payer par carte
bancaire ou prélèvement unique de votre compte bancaire.
• Le paiement est toujours possible auprès du SGC (Service de Gestion Comptable) de Vendôme
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Service assainissement
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Seules les habitations des centres bourg de Saint-Agil, Saint-Avit et Souday sont raccordées à un réseau
d’assainissement collectif. Les habitations des centres bourg d’Arville et de Oigny sont raccordées à
un réseau d’eaux pluviales.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le contrôle des installations individuelles est obligatoire soit lors de la vente de l’immeuble soit
lors d’une nouvelle installation ou travaux sur l’installation existante. (tableau ci-dessous)
Nous vous remercions de contacter les mairies déléguées afin de connaitre les modalités concernant
votre situation.
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Il y a un an nous vous parlions des deux grands circuits de plus de 40
km établis sur notre territoire par le SICEPP (Syndicat intercommunal des
circuits équestres et pédestres du Perche).
La crise sanitaire a un peu retardé leur mise en oeuvre définitive, mais ça y
est ! Dans chaque commune départ, le grand planimètre où figure la carte
du circuit est posée. C’est le cas à Mondoubleau : un nouveau panneau
trône sur la place du Marché, en face de la halle de la Mairie. Il présente
sur une face le circuit sud de 46 km et reprend sur l’autre face la carte des
sentiers de petite randonnée de la commune de Mondoubleau. N’hésitez
pas à le consulter et sachez que le plan du circuit sud « entre bocage et
roussard » est disponible sous format papier à la Mairie et sous format
informatique sur le site « Pays du Perche en Loir et Cher ainsi que ceux de
l’Agence Départementale du Tourisme du Loir et Cher (ADT41) et celui de
l’Office de Tourisme de Vendôme.
Par ailleurs, le circuit nord « Sur les Traces des Templiers » qui part de
la Commanderie d’Arville et traverse les communes du Couëtron au
Perche, du Plessis-Dorin (étang de Boisvinet) et du Gault du Perche
vient d’être doté de son balisage (pancartes jaunes et planimètres).
Comme le circuit sud, il est multimodal donc praticable par les
randonneurs pédestres, équestres et VTT. Les cartes qui le concernent
sont présentes sur les mêmes sites web que le circuit sud.

Non content d’avoir mené à bien ce projet, le SICEPP continue à inventer de nouveaux moyens de faire connaître
la variété de notre territoire, avec son réseau de chemins ouverts aux randonneurs et aux sportifs « de tout poil
». Un projet pour les « vététistes » est aujourd’hui lancé avec la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) et
son Comité Départemental du Loir et Cher CoDep41. Il s’agit de créer une « base VTT labellisée FFCT » sur notre
territoire. Cela est possible, grâce à nos nouveaux circuits nord et sud qui, en étant reliés l’un à l’autre par des voies
de traverse, totalisent facilement les 100 km requis pour bénéficier de ce label. De plus, on y trouve des variantes
de difficultés plus ou moins grandes, ce qui est important pour élargir la gamme proposée aux différents publics.
Les spécialistes du CODEP41 et de la FFTC, venus tester notre itinéraire sur un petit trajet, (ils sont passés d’ailleurs
par Mondoubleau !), ont été conquis, en particulier par la variété des chemins et des paysages et par l’intérêt
patrimonial de notre territoire.
La base de départ choisie est l’aire de camping de Souday (Couëtron-auPerche), qui offre, d’après nos partenaires, des avantages certains : facilité
d’accès, parking, point d’eau, toilettes et matériel d’entretien… La commune de
Mondoubleau, avec ses possibilités d’approvisionnement, et le futur point de
réparation des vélos, restauration et hébergement prévu place Saint-Denis ne
manquera pas d’atouts pour attirer les tenants du cyclisme sportif. Les parcours
(balisés par niveau de difficultés allant du bleu, vert, rouge au noir, comme pour
les pistes de ski) proposés aux vététistes sportifs ou en famille sillonneront la
campagne d’Ouest en Est, de Souday jusqu’à Bouffry (ENS du bois de la Bulière),
en passant par Boursay (Maison Botanique) et, du Nord au Sud, du Gault du
Perche jusqu’à Sargé sur Braye.
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Le syndicat des rivières a connu beaucoup de changement en 2020. Pour commencer, le syndicat a
accueilli son nouveau technicien de rivière, Thomas ROUX, au 1 janvier 2020. Celui-ci a repris les dossiers
en cours afin d’assurer le bon déroulement du Contrat Territorial Milieux Aquatiques porter par le SRCP.
Par la suite, les élections municipales ont entrainé quelques changements au sein du Comité Syndical. Le
Président, Bernard BOULAY, a cédé sa place à Jacques GRANGER, maire de Couëtron au Perche,
EMBÂCLE AVANT TRAVAUX

Malgré ces modifications et la crise sanitaire de
l’année, le syndicat a réussi à mener ses projets à
terme. Sur la commune, des travaux de restauration
de la continuité écologique ont été réalisé sur le
seuil du Lavoir de Oigny. L’effacement du seuil a
permis de retrouver un substrat plus favorable
aux espèces vivantes dans le cours d’eau. Cette
méthode permet d’améliorer les déplacements
des espèces présentent dans le Couëtron pour
accomplir leur cycle de vie. En travaillant sur
cet ouvrage, le syndicat a financé la reprise des
poteaux de soutènement du lavoir, ainsi que le
parement de berge et le rejet d’eau pluvial qu’il
contient. De cette manière, le bâtiment du lavoir
est donc renforcé.

EMBÂCLE APRES TRAVAUX

Ensuite, le syndicat a mis en place des travaux
d’entretien de la végétation des berges à
Souday. Cette opération consistait à retirer
les accumulations de branches et les arbres
tombés dans le cours d’eau. Les sujets malades
ou présentant un risque de chute ont été retiré
également, et quelques arbres ont été élaguer ou
recéper pour diversifier les âges et les essences de
la végétation. Les propriétaires riverains ont alors
retrouvé une végétation de meilleures qualités
et plus simple à entretenir. La réalisation de ces
travaux a été financé à 90 %, et une participation
de 10 % a été demandé aux propriétaires.

Thomas ROUX Technicien de rivière,
Renseignement au 02 54 72 76 77
syndicats.grenne.couetron@gmail.com

L’année prochaine, de nouveaux travaux sont prévues sur le Couëtron. Ces différents aménagements
seront l’occasion de restaurer des ouvrages pour conserver leurs usages tout en améliorant la qualité du
cours d’eau. Pour finir, le syndicat travaillera en collaboration avec l’association ATHENA pour mettre en
place des animations auprès de l’école de Souday. Ces animations auront pour objectif de faire découvrir la rivière aux enfants, ainsi que ses usages et son fonctionnement.
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« LE BIEN VIVRE ENSEMBLE »
« Afin que chacun puisse vivre sereinement dans nos villages, nous
vous rappelons qu’il est essentiel d’adopter un comportement
citoyen, responsable et respectueux vis-à-vis des autres administrés et
notamment de son voisinage ».
POUR RESOUDRE LES CONFLITS, FAVORISEZ LE DIALOGUE !

Déjections et animaux errants
Une recrudescence d’animaux égarés est enregistrée ces derniers
temps dans toutes nos communes. L’article 1385 du code civil prévoit
une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le
propriétaire est le responsable du dommage causé par son animal. Les
animaux doivent être tenus en laisse. La législation indique qu’en dehors des endroits autorisés,
les déjections canines sont interdites sur l’ensemble du domaine public communal. En cas de nonrespect, l’infraction est punie d’une amende de 35 euros. Les aires de jeux, stade de foot, terrains
de loisirs et autres endroits où circulent enfants et adultes ne peuvent servir de lieux de déjections
pour animaux.

bruits de voisinages

Il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 26 Novembre 1999 prescrit que : « tout bruit de nature
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est interdit de jour comme de nuit. » Selon la
loi, chacun est responsable des bruits inhérents à ses propres comportements et à ceux des
personnes, choses ou animaux dont il est responsable. Ainsi les cris d’animaux (ex: aboiement
intempestif d’un chien) ou les nuisances sonores dues aux outils, appareils électro ménagers
ou matériels audiovisuels s’ils sont utilisés de manière désinvolte, agressive ou inutile peuvent
être punis.

Service public
Pour avoir accès à toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin: ( Papiers, citoyenneté, famille,
santé, social, travail, logement, transport, finance, justice, étranger, loisirs ), utiliser le site du service public il est fiable, entièrement gratuit et mis à jour régulièrement.

https://www.service-public.fr/

Qu’est-ce que BLOCTEL ?
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas
de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Pour s’inscrire : www.bloctel.gouv.fr

Création d’un accès sur la voie publique
Pour toute création et modification d’un accès privé sur la voie publique, il est obligatoire de déposer une
permission de voirie auprès de la Mairie.
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Borne pour recharge de voiture électrique
Une borne de recharge pour voiture électrique est installée sur le parking de la
salle communale à Arville.
Cette station permet au particulier de pouvoir recharger la batterie de son
véhicule.
Et si vous voyagez , consulter ci-dessous le lien avec toutes les stations de
recharges répertoriés en France.
https://fr.chargemap.com/map

Paiement de proximité
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour
régler vos impôts, amendes ou factures émises par le service public.
Le Bar/Tabac de Souday vous offre ce nouveau service depuis le 1er décembre.
Paiement en espèces jusqu’à 300€ et paiement par CB.
Les chèques ne sont pas acceptés pour le paiement de proximité.

Points de Collecte des ordures ménagères
Nous rappelons que les Points de regroupements de collectes ne sont
pas des dépots publics. Ils sont réservés aux habitants ne bénéficiant
pas du ramassage et que le Tri (vert et jaune) doit être respecté.
Afin d’optimiser les tournées de collecte et rééquilibrer la durée du
temps de travail des équipes, notre prestataire SYVALORM modifie le
jour de ramassage sur la commune déléguée d’ARVILLE :
Les ordures ménagères seront collectées le MARDI au lieu du lundi à
partir de Janvier 2021.

Idées Boîte à Livres

La commune de Couëtron-au-Perche a le projet d’installer une «Boîte à livres» dans chaque commune
déléguée.
Ces 5 boîtes, installées au coeur des villages permettront aux lecteur(trices) de donner une seconde
vie aux livres en déposant ou en empruntant des livres.
Afin que les habitants s’approprient ce concept, la commune propose un chantier collaboratif autonome
dans chaque commune où des personnes pourront montrer leur talent, que ce soit dans (l’élaboration,
conception, décoration etc...)
Nous privilégions la fabrication de boîte à livres à partir d’objets de récupération (exemple photos cidessous)
N’hésitez pas à venir vers nous pour vos idées et l’organisation : communication@couetronauperche.fr
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REGISTRES PAROISSIAUX de SOUDAY entre le XVIème et XVIIIème siècle sur les CONTAGIONS.

Mr et Mme GUILPIN ont été instituteurs à l’école de Souday pendant de nombreuses années entre 1968 et
2000. Avec la Covid, Mr Guilpin a profité de ce moment pour se plonger dans l’histoire locale en retrouvant
des archives sur les contagions.
La COVID 2019 nous ayant confinés, j’en ai profité
pour relire une synthèse des Registres Paroissiaux de
Souday de 1580 à 1792 et je vous en livre quelques
éléments qui me paraissent intéressants.
Reprenons l’Histoire avec un grand «H». Une Loi du
20 septembre 1792 instituait l’Etat-Civil, dans toutes
les communes, sous l’autorité du Maire. Devaient
être enregistrés : les naissances, les mariages et les
décès sur des registres (les registres d’Etat-Civil)
qui remplaçaient alors les registres paroissiaux.
Auparavant, ces derniers étaient rédigés dans
les paroisses par les curés. Ils y consignaient les
baptêmes, les mariages et les sépultures, mais aussi
parfois des informations diverses et variées. Leur
lecture (souvent fastidieuse à cause de l’écriture et
de l’orthographe) donne quelques indications sur
des faits de l’Histoire de France, sur les bâtiments
communaux (églises, presbytères...), sur les maladies
et la misère du peuple, sur les intempéries et les
récoltes...etc.…etc....
A cette époque, aux 17ème et 18ème siècle, on peut
estimer la population de Souday entre 1800 et 2000
habitants, sachant qu’entre 1600 et 1615 le nombre
de communiants était de 1200. Les naissances étaient
nombreuses, les baptêmes administrés le jourmême ou le lendemain de la naissance. On comptait
environ 50 naissances chaque année. On dénombrait
beaucoup de familles nombreuses. Mais, hélas, à la
lecture des registres, on relève un nombre très très
élevé de décès chez les jeunes enfants. Ainsi, par
exemple, de 1745 à l754, sur 10 années, on relève
439 décès, soit une moyenne de 44 par an. Sur ces
439 décès, 179 sont des adultes et 260 ! sont des
enfants dont 173 ont moins d’un an.
On peut y lire : « La troisième jour de may 1721, a
été célébré en cette église, le mariage entre Nicolas
Lhuére âgé de 27 ans et de Marguerite Melon âgée
de 16 ans » ; ils eurent 20 enfants nés entre 1723 et
1748. Sur ces 20 enfants 12 moururent à moins d’un
an ! De même, la famille Vairy (à la fin du 17ème
siècle) eut 15 enfants ; seules 2 filles survécurent.
Venons-en aux épidémies ou aux « contagions »
comme on disait en ces temps-là. En fait, les notes
des curés sur les registres sont peu abondantes et
imprécises. Je vous en restitue néanmoins quelquesunes.
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1583-1584 : « La contagion fust à Soulday et en
plusieurs autres paroisses circonvoisines ».
1587 : Celle de 1587 entraîna 94 décès d’avril à
décembre (la moyenne normale des décès annuels
était évaluée à 50).
1590 : « Le bourg fut atteint de telle sorte que le
prêtre préféra baptiser les enfants dans 1’ église de
Glatigny ».
1597 : On peut lire «50 décès sont de la contagion »
; la maladie prit le 15 juin et cessa le 10 septembre.
Très souvent, en périodes d’épidémies, pour éviter
« la contagion » qui se propageait dans l’église lors
des offices, les morts étaient enterrés près de leur
habitation. « Le 22 juin, décéda un nommé Boutier
avec 2 de ses enfants lesquels furent enterrés dans
le jardin devant la porte de la maison, vers La Cour,
maison seigneuriale de Soudé ». Il semble qu’il y ait
eu 10 décès aux Bordassés.
1605 : « Vers le mois d’aoust et septembre a fait
une grande saicheresse et à 1 ‘yssue d’icelle grande
maladie de flux de ventre » (vraisemblablement la
dysenterie).
1624 : « Au commencement du mois de septembre,
la disentrye, flux de ventre, se commença au lieu
des Grandes Pinsonnières, paroisse de Soudé et il
s’en suivit grandes maladies avec grandes fieubvres
communes à grands et petits... ».
1633 : 22 personnes ont été enterrées dans les champs
et les jardins (exemple : Jean Janvier, sa femme et ses
3 enfants aux Chesneaux).
1694 : On relève 134 décès. 1785 : On relève 67
décès.
Quelles sont les maladies responsables de ces «
contagions » ?
On pense d’abord à la peste ; mais la peste a surtout
sévi au Moyen-Age (du 10ème au 15ème siècle).
La dernière peste en France (celle de 1720) qui a
commencé à Marseille ne s’est pas répandue dans
notre région.
Outre la peste, on relève 2 autres « contagions »
fréquentes : la petite vérole (la variole) et le flux de
ventre (la dysenterie).
Pour mémoire, la grippe espagnole de 1918 a entraîné
entre 50 et 100 millions de morts dans le Monde dont
400 000 environ en France.
Conclusion : Prenez soin de Vous
et Vive 2021 !
				Pierre Guilpin
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Transport sur MONDOUBLEAU
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Transport sur VENDÔME
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L’ADMR pour tous,
toute la vie, partout
Association locale ADMR
du Perche Vendômois
MAISON DES SERVICES
4, place du Mail
41 170 MONDOUBLEAU

•

Vie quotidienne

Tél. 02 54 89 13 20
E-mail : ms-mondoubleau@fede41.admr.org

•

SSIAD

Tél. 02 54 89 13 21
E-mail : ssiad-mondoubleau@fede41.admr.org

•

Livraison de repas

Tél. 02 54 89 13 25
E-mail : asso-mondoubleau@fede41.admr.org

L’ADMR est une association à but non lucratif de services à
la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité
de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services.
ENFANCE
ET
PARENTALITÉ

Des solutions de garde d’enfants à domicile, un
soutien aux familles pour faire face aux aléas de la
vie et une action socio-éducative (TISF)

Accompagnement
à
domicile
personnes en situation de handicap

SERVICES
ET SOINS
AUX
SÉNIORS

pour

ACCOMPAGNEMENT
DU
HANDICAP

Des services spécialisés pour les personnes âgées,
en situation de handicap ou au retour d’une
hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins,
transport accompagné…
Equipe Mobile Alzheimer (EMA)

Entretien du logement, entretien du linge,
petits travaux de bricolage et de jardinage

ENTRETIEN
DE LA
MAISON

L’ADMR recrute en permanence
des aides à domicile et des aides
soignants.
Envoi des candidatures à :
jepostule@fede41.admr.org

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR
DE LA VIE LOCALE
L’originalité de l’ADMR repose sur
un mode de coopération entre le
client, le bénévole et le salarié.
En complément des équipes
salariées, le bénévole effectue
des
visites
de
courtoisie,
développe le lien social, rompt
l’isolement des personnes âgées,
handicapées et participe à la
gestion de l’association locale
ADMR.
Ancrés dans la vie locale, les
bénévoles savent détecter les
problèmes de société ou les
besoins pouvant émerger autour
d’eux : c’est l’intelligence sociale.

L’ADMR recherche des bénévoles
pour rejoindre l’équipe locale.
N’hésitez pas à nous contacter
au 02 54 89 13 25 !

Pôle Services Généraux – Septembre 2020
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PRESENCE VERTE
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Vie associative
Les associations
NOM
OIGNY

SAINT-AGIL

Contact

Coordonnées

Claudine Gourdet

02 54 80 94 09

COWORKING - L’ARRIVOIR

Jean-Claude Thuillier

06 77 83 56 10

CLUB DE L’AMITIE - Senior

Guiliane Bessé

02 54 80 94 10

CHEPTEL ALEÏKOUM - Spectacles

Mathilde Ochs

02 54 89 74 36

COMITE DES FÊTES - Animations

Laura Guillot

06 78 92 83 70

GIC DU COUËTRON - Cynégétique

J.C Fernandez

gic.couetron@orange.fr

LA BOÎTE A EQUIDE - Equitation

Marie Lucile Malabry

06 28 52 21 18

L’ECHALIER - Agence Culturelle

Florent Violente

02 54 89 81 52

CLOCHER PENCHE - Animations

LES PAINS PERDUS - Epicerie associative
MACA - Modélisme

Patrick Gouriellec

02 54 80 85 23

Joël Fusil

06.08.74.65.78

Jean-Pierre Fusil

02 54 80 9571

Joël Malabry

06 15 34 68 03

CARREFOUR DE LA COLLINE - Animations

Alain Tremblin

02 54 80 70 72

ACPG - Anciens combattants 39-45

Annick Helière

02 54 89 99 10

AMICALE DU 3ème ÂGE - Senior

Monique Péan

jeanpierrepean@hotmail.fr

ENTRE MÔMES - Cantine scolaire

Nadine Aubert

entremomes@laposte.net

EVEIL DE SOUDAY - Fanfare

Philippe Granger

06 19 85 47 24

GIASC Baillou-Souday - Cynégétique

Jacques Granger

grangerjacques1@orange.fr

LA GAULE COUËTRONNAISE - Pêche

Michel Aubert

02 54 80 88 01

Sébastien Questel

539676@lcfoot.fr

LA SOUDAYSIENNE - Section Gym

Virginie Grenet

aurelien.virginie41@gmail.com

SAPEURS POMPIERS (Amicale)

Anthony Cheron

cheronanthony@orange.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE - Animations

Maurice Bristeau

02 54 89 99 10

UNCAFN - Anciens combattants

Roland Pasquier

02 54 80 96 43

PAYS DU PERCHE EN LOIR ET CHER
Tourisme
SYNDICAT D’INTITIATIVE - Animations
UNICORNIS - Editions

SAINT AVIT

SOUDAY

lespainsperdus@framalistes.org

LA SOUDAYSIENNE - Club Foot
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Ouverte depuis le printemps 2019, l’épicerie associative des «Pains perdus de St-Agil » a été créée par des habitants
de la commune pour répondre à un besoin de maintenir un commerce alimentaire de proximité, suite à la fermeture
de l’ancienne boulangerie. La volonté de l’association est de proposer un point de vente où l’on peut acheter en
semaine du pain, des produits locaux au prix du marché, des produits bio de consommation courante , pour que les
habitants puissent accéder à une alimentation de qualité sans devoir aller en ville.
De plus , l’épicerie permet de maintenir un lieu d’échange entre les
habitants et de faciliter les rencontres, élément important pour une
bonne qualité de vie à la campagne.
Le fonctionnement est simple : des bénévoles volontaires se relaient
pour assurer la tenue de la boutique pendant les heures d’ouverture
et faire certaines livraisons, tandis que des bénévoles assurent la logistique du fonctionnement de l’épicerie (commandes, factures, compta,
etc.).
Pour venir faire ses achats à l’épicerie, une adhésion à l’association est
demandée. Elle permet de soutenir le projet, qui est encore jeune et
ne dispose pas de beaucoup de moyens. L’adhésion est de 2€ pour un
mois (renouvelable) ou 20€ pour un an.
A l’épicerie des Pains Perdus, on trouve du pain, du fromage, des charcuteries, des pâtes, de la farine, des bières,
du vin, des jus de fruits, des glaces,... etc. issus des producteurs du coin, et des produits bio plus lointains de grande
consommation (sucre, riz, huile d’olive...).
Un mardi sur deux, la «Roulangerie» vient faire des pizzas bio avec son four à bois mobile dans le jardin derrière
l’épicerie.

Petits mots d’adhérent.es:
Un joli mélange qui permet l’ouverture d’esprit et l’échange. Bref la vie ! Merci Les Pain Perdus ! »

										Céline Courcimault, Arville

Le caractère social et associatif de l’épicerie permet de voir du monde, de discuter, de prendre des nouvelles.
										

Amandine Hanse Balssa, Choue

« Même si je ne connaissais pas encore
tout le monde, je me sens bien à l’épicerie.
Désormais elle me manque quand je ne
peux pas y venir...»
		

Arnaud Poissonnier, St-Avit

Contacts:
lespainsperdus@framalistes.org
Ouvertures :
Les mardis et vendredis de 18h à 20h
En face de la place de la Pompe
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ARTISANS
SECTEUR

NOM ADRESSE

COIFFURE

Séverine Coiffure - SOUDAY
https://www.facebook.com/salonseverinecoiffure/

02 54 89 71 65

AXEREAL - SOUDAY

02 54 89 79 90

Audit et Comptabilité du Marais - SAINT-AVIT

02 54 80 95 06

COLLIGNON Emmanuel Maçonnerie/Carrelage
SOUDAY

02 54 89 83 60

DESCHENES Laurent Menuiserie - SOUDAY

02 54 80 84 01

COOPERATIVE
AGRICOLE
COMPTABILITE

GERAY Sylvain Charpente Couverture - SOUDAY

ENTREPRISES
du BTP

EQUITATION
PENSION de
CHEVAUX
GARAGISTE
MATERIEL
AGRICOLE
METIER D’ART
PEPINIERE
PAYSAGISTE

CONTACT

02 54 89 74 37

JAULNEAU Gaëtan Maçonnerie/Carrelage/Isolation
ARVILLE - gaetanjaulneau@gmail.com

06 09 75 32 16 NOUVEAU

MANAINS Jeremy
Charpente Couverture - ST-AGIL

06 23 97 58 21

SARL LDTP Terrassement Assainissement - SOUDAY
www.leroy-drainage-souday.fr

02 54 89 83 57

SARL Sleco Electricité Chauffage Plombier - SOUDAY
www.sarl-sleco.fr

02 54 67 03 65

AGIL Percherons - ST-AGIL
www.agil-percherons.fr/

06 32 95 76 65

EARL Equiperche - ST-AGIL
https://equiperche.jimdofree.com/

06 42 15 49 39

Les Ecuries de la Boulonnière - SOUDAY
https://ecuriesdelaboulonniere.jimdofree.com/
Garage HELIERE C.&S Agent RENAULT-DACIA
SOUDAY - https://pros.lacentrale.fr/C027192/

06 82 68 38 04
02 54 80 93 07

SARL Aguillé - ST-AGIL
www.sarl-aguille.com/accueil.html

02 54 80 94 35

Sellerie Percheronne - ST-AGIL
www.selleriepercheronne.com/

02 54 80 74 17

Arbres et Jardins de Souday - SOUDAY
www.arbres-jardins-souday-41.fr

02 54 89 36 21
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ARTISANS
SECTEUR

PRODUCTEURS
LOCAUX

TAXI

NOM ADRESSE

CONTACT

EARL DES PROUSTIERES
Viande Boeuf Veau - ST-AVIT

06 27 94 24 36

FERME DU COUËTRON
https://www.facebook.com/adele.champdavoine/

06 63 51 59 78

PLAISIR DE SAISON - Confitures - SOUDAY

02 54 80 78 77

PHILIPPE GRANGER - Cidre - SOUDAY

06 19 85 47 24

TERROIR DE PIEROUSSE - Vente de Porc - ARVILLE
www.facebook.com/leterroirdepierrousse

06 18 70 70 72

VERGER DE LA GOUËVRIE - Jus de Pomme - ARVILLE

02 54 80 81 26

TAXI DU PERCHE - SOUDAY
www.facebook.com/taxiduperch/

02 54 80 89 44

COMMERCANTS
SECTEUR
BAR TABAC

NOM ADRESSE

CONTACT

Café de la Place 1 Bis place des Porches - SOUDAY

02 54 80 94 83

DELAIN Philippe 5 rue des loisirs - SOUDAY

02 54 80 93 16

La Mère Tranquille - SAINT-AGIL

09 66 88 09 99

La Rose - Traiteur - SOUDAY
www.facebook.com/Restaurant-de-larose-112002907149912/

02 54 89 74 38

Le Relais de la Commanderie - ARVILLE
www.relaisdelacommanderie.com

02 61 44 09 27

LOURDEL Dominique 1, rue de la poste - SOUDAY

02 54 80 70 81

BOULANGERIE
PATISSERIE

TESSIER Olivier 15, place des Porches - SOUDAY

02 54 80 93 55

PRÊT A PORTER

LA ROMANCE - Bijoux - accessoires - Prêt à porter
- SOUDAY - https://www.laromanceboutique.com/

06.44.16.58.31

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

BAR
RESTAURANT

EPICERIE
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Population - démographie
DEMOGRAPHIE 2020 (du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020)
(Reproduction des actes d’état civil enregistrés sur les communes déléguées)

Naissances

ARVILLE
FOURMY Alice						
JAULNEAU Lola					
OIGNY
PASQUET Keira					
SAINT-AGIL
COUDRET COL Lune					
TREMBLIN Roxane					
SAINT-AVIT
LEPROUST Mïya					
SOUDAY
QUICY Kayden						
BELLANGER Fostyne					
LEMAIRE Jessie					

Vendôme			
Vendôme			

30/01/2020
19/06/2020

Vendôme			

29/07/2020

Vendôme
			
Vendôme			

25/05/2020
02/08/2020

Blois				

17/05/2020

Vendôme			
Le Mans			
Vendôme			

02/03/2020
04/05/2020
05/10/2020

Mariages

ARVILLE
VIALE Denise et ROBERT Elisabeth							

18/07/2020

SAINT-AGIL
LEBARBIER Philippe et BOULAY Catherine						
RABIN Gérard et PATAULT Christelle							

14/03/2020
05/06/2020

SOUDAY
BELLANGER Aurélien et MICHELET Aline						

30/10/2020

SAINT-AGIL
BRAULT Marc						
ROULLEAU Eric					
MARIN épouse MICHEL Martine			

Décès
Vendôme			
Saint-Agil			
La Ferté Bernard		

25/03/2020
24/04/2020
04/12/2020

SAINT-AVIT
LANGOT épouse ESNAULT Camille			
DAVIDSON NOTON Thomas				
VALLÉE épouse VIVET Marguerite			

Vendôme			
Colombes			
Vendôme			

23/02/2020
06/11/2020
27/11/2020

SOUDAY
GONSARD épouse PASQUIER Geneviève		
JEANNOT épouse LECOMTE Germaine		
DUVAL Marcel						
LECOMTE Robert					
BURON Marcel					
AUGIS Pierre						
PAYA André						

La Chaussée St Victor		
Souday				
Le Mans			
Souday				
Vendôme			
Souday				
Vendôme			

18/02/2020
13/03/2020
13/07/2020
29/07/2020
09/08/2020
13/08/2020
17/11/2020
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Le site Internet de la commune
www.couetronauperche.fr

Le site de la commune nouvelle de Couëtron-au-Perche est en ligne. Merci de nous fournir
votre adresse mail pour tout échange à venir. Toutes informations susceptibles d’être
intégrées dans le contenu, peuvent nous parvenir à l’adresse suivante :
communication@couetronauperche.fr
L’équipe communication
facebook.com/couetronauperche

Mairie :
6, rue de la Mairie - Souday
41170 Couëtron-au-Perche
02 54 80 93 18
mairie@couetronauperche.fr
Lundi de 10 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 18 h

Mairies annexes :
Arville : 02.54.80.86.38
Lundi de 14 h à 17 h

Oigny : 02.54.80.76.92

Mercredi de 9 h à 12 h
Saint-Agil : 02.54.80.94.13
Mardi de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Saint-Avit : 02.54.80.92.44

Jeudi de 14 h à 17 h

Directeur de la publication : J.Granger, Maire. Création et diffusion : Mairie de Couëtron-au-Perche
Ne pas jeter sur la voie publique
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