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Le mot du Maire

c

puis avancer sur les travaux de la maison du Porche à
Souday.

hères amies, amis,
concitoyennes
et
concitoyens.

En 2022, en partenariat avec l’association de l’Echalier
dans le cadre du plan «France relance», nous engagerons
les travaux de réhabilitation de l’ancienne école de StAgil en salle d’ateliers artistiques.

L’année 2021 s’en est enfin
allée, une année éprouvante
pour toutes et tous, la crise
sanitaire que nous subissons
impacte fortement notre
rythme quotidien.

Nous poursuivrons notre action de rénovation des
canalisations et d’amélioration de notre réseau de
distribution d’eau potable. D’autres projets verront
Confinement, télétravail, port du masque et rapidement le jour comme l’étude de la réhabilitation
distanciation ont remis totalement en question nos du prieuré de Souday.
habitudes de vie. Soyons solidaires les uns envers les
Les 21 et 22 mai 2022, nous procéderons avec le syndicat
autres.
des chemins équestres et pédestres du Perche, aidés par
Les effets de cette période difficile ont été rapidement la fédération française et régionale de cyclotourisme,
ressentis, la mise en difficulté de nombreux commerces à la réception de notre labellisation d’une base de
de proximité et d’entreprises, le repli sur soi-même de VTT située derrière le terrain de foot de Souday (côté
nombreux citoyens toutes générations confondues et étang). Cette reconnaissance sera un véritable levier
le décrochage scolaire accru des élèves les plus fragiles. pour notre développement écotouristique et pour
l’image du territoire.
Localement ces contraintes se sont traduites par l’arrêt
brutal de toutes ou presque toutes nos activités festives, Avec la communauté de communes des Collines du
associatives, culturelles et sportives, de la fermeture de Perche, nous continuerons à travailler sur l’organisation
nos cafés, restaurants et autres commerces.
de nos établissements scolaires dans le cadre de
la convention de ruralité signée avec l’Inspection
Dans ce contexte particulier, grâce à l’engagement de Académique. Notre volonté partagée est d’assurer
mes collègues élues et élus, au travail précieux assuré à nos écoliers et personnels enseignants la garantie
par les agents communaux de notre collectivité, nous du maintien d’un service public fondateur d’une vie
avons réussis à réaliser les projets prévus pour 2021. scolaire réussie en milieu rural.
Il nous a cependant fallu modifier à de nombreuses
reprises notre organisation en fonction de l’évolution Cette feuille de route rapidement brossée doit vous
des choix et réglementations imposés par la crise covid. permettre de donner sens à notre commune nouvelle
et de consolider cette dynamique de vie et d’attractivité
Au-delà du fonctionnement quotidien communal, territoriale.
nous engageons également le portage des dossiers
structurants pour améliorer la qualité de vie et de La démarche «hacker un village» aidé par la crise covid
l’attractivité de nos cinq communes déléguées.
a d’ailleurs démontré que de nombreuses transactions
immobilières ont effectivement été enregistrées : des
Nous ne pouvons pas, malgré notre volonté, venir vous personnes vivant jusque-là en milieu urbain ont fait le
présenter en détail les travaux réalisés en 2021 et ceux choix de poser « leurs valises » chez nous. A nous toutes
projetés pour 2022 lors des traditionnels voeux à la et tous de leur permettre une intégration réussie et de
population. Lorsque le contexte sanitaire s’améliorera leur communiquer notre envie du bien vivre ensemble.
et que les mesures gouvernementales nous le
permettront, nous organiserons une réunion publique. Pour conclure, permettez-moi au nom de l’ensemble
2022 sera l’année de projets importants pour notre des élues, élus et agents de Couëtron au Perche de vous
commune nouvelle. Terminer l’installation du multi jeux souhaiter une excellente année 2022 pour vous et pour
à Souday, acquérir et réhabiliter l’ancienne quincaillerie tous ceux qui vous sont chers.
de St-Agil sous réserve de l’obtention des subventions
sollicitées, poursuivre les travaux de voirie de St-Avit, Que celle-ci nous permette de retrouver un équilibre de
remettre en état les trottoirs de Souday, remplacer les vie et nous autorise sans contrainte à vivre toutes nos
portes et les fenêtres de nos logements communaux, passions.
remplacer par des LED les ampoules énergivores des Amicalement. Jacques Granger
éclairages public de OIgny, Arville, St-Avit et St-Agil,
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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 2021
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année
2021.
La commune de Couëtron-au-Perche compte 1 076 habitants au 1er janvier 2021 contre 1 080 habitants
au 1er janvier 2020 par addition du nombre d’habitants des 5 communes historiques (Chiffres INSEE).
Un recensement de la population de la population a été éffectué en janvier 2020.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 1 401 338 €, comprenant l’excédent de
fonctionnement reporté 2020 (370 309 €), soit 1 031 029 € de recettes réelles de fonctionnement.

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 401 338 € soit un budget en hausse de 4,21% par rapport à
celui de 2020.
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BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 1 245 452 €.

Les recettes d’investissement prévues au budget primitif 2021 sont :
* Le remboursement du FCTVA : 			
100 000 €,
* Excédent de fonctionnement capitalisé : 		
153 149 €,
* Virement de la section de fonctionnement :
152 400 €,
* Opérations d’ordre : 				
2 480 €
* Emprunt : 						
160 000 €
Les subventions inscrites au BP 2021
* Subvention de l’Etat dont Plan de Relance :
109 631 €
* Département au titre de la DSR, du plan de Relance, du Patrimoine Rural Non Protégé : 304 464 €
* SIDELC : 						
7 200 € (éclairage public Arville)
* Etat au titre de la DETR : 				
116 333 €

Les dépenses d’investissement prévues au budget primitif 2021 sont :
* Remboursement de la dette : 80 100 € contre 75 500 € en 2020 (+ 6,10% par rapport à 2020), soit 74,44 € /
habitant contre 69,91 € / habitant en 2020. Le capital restant dû au 1er janvier 2021 est de 728 969,90 €(contre
602 436 € au 1er janvier 2020), représentant un encours moyen de 677,48 € par habitant. Cette augmentation
s’explique par la réalisation d’un emprunt de 200 000 € en 2020.
* Le programme de travaux de 2021 qui se décompose comme suit :
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BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT
* Etudes Prieuré Souday						
* Etudes friches St Agil / WTBC					
* Logiciels Segilog / BL						
* Terrain CORP							
* Terrains à proximité de l'atelier communal Souday			
* Espaces multi-jeux 							
* Assainissement Mairie de Oigny					
* Salle mairie Saint Avit						
* Sécurisation clocher de Oigny				
* Bancs église Souday							
* Statues Eglise Souday						
* Toiture ensemble immobilier 8 rue des Chevaliers St Agil		
* Terrasse Restaurant Arville						
* Toiture maison 3 rte du vieux Moulin Arville			
* Maison du Porches – Toiture Souday				
* Maison du Porches - travaux intérieurs Souday			
* Frais notariés sur acquisition maison				
* Voirie St Agil/ Oigny / Souday				
* Voirie Arville – aménagement centre bourg		
* Matériel / outillage							
* Matériel informatique						
* Ancienne école St Agil (salle d’ateliers artistiques)		
* Mâts éclairage public Arville			
		
* Avances Effacement réseaux					

16 322,40 €
1 323,60 €
4 500,00 €
6 000,00 €
35 000,00 €
96 205,00 €
12 500,40 €
92 400,00 €
134 740,80 €
6 000,00 €
12 000,00 €
22 080,00 €
6 148,80 €
9 534,00 €
17 577,60 €
39 000,00 €
2 000,00 €
223 800,00 €
127 200,00 €
3 999,60 €
999,60 €
110 874,00 €
27 072,00 €
26 286,71 €

Le programme d’investissement est financé à hauteur de 62% de subventions.

Impôts et taxes
A compter de 2021, le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences principales (THRP) ne sera plus perçu par les communes.
Pour compenser la suppression de la THRP, les communes ont reçu en
2021 la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB perçue en
2020 par le département sur leur territoire avec la mise en oeuvre d’un
coefficient correcteur d’équilibrage.
Pour cela, chaque commune se verra transférer le taux départemental
de la TFPB (24,40% dans le Loir et Cher) qui viendra s’additionner au
taux communal du TFPB.

Taxe foncière (non bati)

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

Taux TFB
2020
17.22
14.53
21.39
14.56
19.53

Taux TFB 2021
(dont 24,40)

Commune

41.78
39.36
45.53
39.38
43.85

Arville
Oigny
Saint-Agil
Saint-Avit
Souday
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Taux THNB
2020
48.13
35.17
50.24
35.93
42.17

Taux THNB
2021
47.59
35.92
49.49
36.61
42.23

Service Eau
La distribution de l’eau potable sur notre territoire communal est assurée différemment selon la
commune déléguée. Suivant votre lieu d’habitation, votre service de l’eau potable est :
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 de 10h à 12h. Le mercredi de 9h à 12h et vendredi de 14h 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.

.

TARIFS 2022

EAU

(soumis à la TVA à 10%)
Abonnement annuel compteur 15m/m
Abonnement annuel compteur 20m/m
Abonnement annuel compteur 25, 30 et 40 m/m
Consommation / m3
Redevance préservation ressource en eau
Redevance pollution domestique (facturation AEP)
Heure de travail
Pose-dépose-mutation d’un compteur
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Saint-Agil

Souday

51 €
66 €
95 €
1,17 € / m3
0,05 € / m3
0,30 € / m3
25 €
25 €

50 €
55 €
60 €
0,93 € / m3
0,05 € / m3
0,30 € / m3
25 €
25 €

Service assainissement
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Dans le cadre de la fusion de nos communes, un SPANC sera créé (Service Public d’Assainissement Non
Collectif) pour l’ensemble du territoire. Le SPANC a pour rôle de gérer le contrôle des assainissements non
collectif. Les installations individuelles doivent être contrôlées soit lors de la vente du l’immeuble soit lors
d’une nouvelle installation ou travaux sur l’installation existante.
Nous vous remercions de contacter la mairie de la commune lors de la vente d’une habitation ou lorsque
que vous réalisez des travaux sur votre assainissement individuel.

Vous vendez votre habitation

Vous souhaitez réaliser ue nouvelle
installation de votre ANC

Contrôle obligatoire ANC
(Assainissement Non Collectif)

Contrôle obligatoire ANC
(Assainissement Non Collectif)

Prendre contact auprès du secrétariat de mairie pour fixer un rendez avec le prestataire. Le coût de
la prestation est à la charge du propriétaire.

Un rapport de visite sera établi pour être
annexé à l’acte de vente
.

Un contrôle de l’installation sera validé à la
fin de l’installation

TARIFS 2022
(soumis à la TVA 5,5%)

Assainissement
Arville

Oigny

Saint-Avit

Saint-Agil

Souday

0,40 / m3

21€
0,97 / m3

62 €
2,25 / m3

21 €
0,97 / m3

Abonnement annuel au service
Redevance assainissement
Redevance assainissement
(non compris dans le nouveau réseau)
Redevance réseau de collecte /m3
Heure de travail (TVA à 10%)

0,47 / m3

0,79 / m3
0,16 €
25,00 €
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0,16 €
25,00 €

0,16 €
25,00 €

0,16 €
25,00 €

0,16 €
25,00 €

TARIFS 2022

.

Salles communales

Du
15/04
au 14/10

Capacité maximale : 49 personnes

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

Saint-Avit

Oigny

Arville

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

40
65
125

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
73
133

37
65
115

60
85
155

60
85
155

113
210
310

64
100

35

25

40

40

72

32

ou 2 jours consécutifs

Location aux
associations

Location
matériel

Tarifs applicables aux 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 €

.

Concessions cimetières
Arville

Oigny

Saint-Avit

Saint-Agil

Souday

Terrain temporaire 50 ans

120
220

120
220

120
220

120
220

120
220

Cave-urne 30 ans

60

60

60

60

60

Cave-urne 50 ans

110

110

110

Gratuit

Gratuit

Gratuit

110
150
300
Gratuit

110
150
300
Gratuit

20

20

20

Gratuit

Gratuit

Terrain temporaire 30 ans

Columbarium case 30 ans
Columbarium case 50 ans
Dispersion des cendres
Plaque Jardin du Souvenir

20

Plaque Colombarium (1)

La commune a décidé de créer un espace pour les caves urnes dans les cimetières d’Arville et Oigny et créer
un jardin du souvenir à Arville. Par Arrêté Municipal du 15 décembre 2021 un règlement intérieur a été élaboré, applicable pour les 5 cimetières, consultable sur le site de la commune.
(1) La gravure du nom sur la plaque reste à la charge
de la famille avec une inscription normalisée.
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Vie Communale
Départ d’Annabelle
Le 31 mai 2021, en plein air derrière la salle polyvalente de Souday (Couëtron-auPerche), les amis, collègues et les conseillers municipaux se réunissaient pour le
départ d’Anabelle Leroy, secrétaire de mairie. Au service de la collectivité depuis 22
ans, Anabelle Leroy quitte la mairie de la nouvelle commune, par choix personnel,
pour un poste à la communauté de communes de l’Huisne-Sarthois, dans le
département voisin, où elle sera au service de l’urbanisme.
« J’ai acquis de nombreuses compétences me donnant une grande polyvalence.
Aujourd’hui, j’ai envie de découvrir autres choses », souligne-t-elle.
À son arrivée au printemps 1999, elle a remplacé Pierre Guilpin, secrétaire de mairie
et instituteur, partant en retraite.
C’est avec une certaine émotion que Jacques Granger, maire, énumérait les
qualités humaines et professionnelles d’Anabelle, originaire de Souday : «
Attentive, souriante, toujours disponible, compétente et appréciée des administrés
». Il rappelait également qu’elle avait connu cinq maires pendant son exercice
professionnel : Roger Granger, Bernadette Dippe, Roland Pasquier, Bernard Augis et
Jacques Granger.

Hacker un village
Dans le cadre d’un projet territorial, Alexis Vannier a été coordinateur pour animer
l’opération Hacker 1 village de mai 2020 à septembre 2021.
Il a fait le choix de ne pas renouveler son contrat. Noémie Chancelier est en charge
de continuer cette opération.
La commune d’Arcueil semble intéressée par l’idée de jumelage franco-français
et propose d’organiser une rencontre en présence des adjoints à la culture, à
l’alimentation scolaire et à la transition.

Nouvelles salariées
Kandia Konaté rédactrice
à la mairie de paris en
position de détachement
remplace Annabelle
depuis le 17 mai 2021

Noémie Chancelier était
en poste à la mairie de Savigny
qu’elle a quitté pour prendre
les fonctions de secrétaire de
mairie à Baillou et en complétant
son temps partiel à la mairie de
Couëtron. (17,5/35ème)
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Travaux Réalisations 2021
Plan de relance
Dans le cadre du plan de relance mis en place en 2021 par le conseil
départemental dénommé « 1000 chantiers pour nos artisans locaux
», la commune a bénéficié d’une subvention de 25 000 € pour une
dépense de 50 000 €.
Des travaux ont été réalisés sur les 5 communes déléguées :
- la terrasse du restaurant d’Arville et le remaniage de la toiture de la
maison accolée au restaurant.
- mise au norme de l’assainissement de la salle communale et mairie
de Oigny.
- remaniage d’une partie de la toiture de l’atelier communal de St-Agil
(côté ouest).
- clôture autour du lagunage de St-Avit.
- remaniage de la toiture de la maison du porche de Souday.

Salle Communale de St-Avit
Sous la maitrise d’oeuvre Eurl LUCASJOUANNEAU, l’ancienne salle du conseil
municipal de St-Avit a été agrandie et
aménagée en salle associative avec sanitaires
et cuisine (tisanière). Un enrobé a été réalisé
dans la cour desservant la salle et le logement
communal avec accès PMR.
Les travaux ont été financés par la DETR et
DSR à hauteur de 80% de la dépense.

s

t
Avan

Aprè
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Travaux Réalisations 2021
Château d’eau de St-Agil
Suite à la contamination de l’eau de St-Agil, un programme de
travaux est en cours de réalisation depuis le 24 novembre.
L’étanchéité du dôme du château a été confié à l’entreprise
VERTICAL.
L’entreprise SARC à inspecter les réseaux d’assainissement
situés dans le périmètre de protection rapproché du forage
d’AEP.
Une pompe à chlore est installée depuis le 8 octobre à la
sortie du forage.
Une demande de subvention au titre de la DETR 2022 est
sollicitée à hauteur de 50% du montant des travaux et AMO

Trottoirs de Saint-Agil
Trottoirs avec aménagement de parterres rue des
Chevaliers, rue du Parc, rue du Château (en partie)
et débernage, curage des fossés et reprofilage de la
voie communale des Beauvais.

Parking et bordures Oigny
Aménagement parking et bordures de
trottoirs sur la Grande Rue, enduit d’usure
bicouche sur la voie la Borde de l’îsle.
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Travaux Réalisations 2021
Voirie - Arville
Dans la continuité de l’effacement des réseaux en 2020, ont
été réalisés la réfection des trottoirs rue du Vieux Moulin, rue
des Templiers et aménagement de la rue de l’Eglise dans sa
totalité.
Les travaux de génie civil, la pose des pavés, des bordures
de trottoirs et la confection de l’enrobé sont terminés. Reste
à faire l’hydro-décapage de l’enrobé rue de l’Eglise et sur le
trottoir route des Templiers du numéro de 2 à 16/18.
La pré-réception des travaux a eu lieu le 19 novembre, en
attendant l’achèvement courant mars 2022, nécessité de
respecter un délai entre la confection de l’enrobé et l’hydrodécapage.

Espace Multi-Jeux Souday
Un espace multi sport est en cours de réalisation, l’équipement
définitif est prévu en 2022.
Les travaux de génie civil et l’enrobé sont achevés.
L’opération est financée par des subventions allouées par
l’ANS, la Région au titre du CRST.
Cette structure une fois installée, sera à disposition des
activités scolaires et extra-scolaires, et des habitants .

SIGLES et ABREVATIONS :
AMO : Assistance Maitrise d’ouvrage
CRST: Contrat Régional de Solidarité
Territorial
DETR: Dotation Equipement des
Territoires Ruraux
DSR: Dotation de Solidarité Rurale
PMR: Personne à Mobilité Réduite
ANS : Agence Nationale pour le Sport

Aménagement Souday
Bicouche sur la voie de la Péchardière et aménagement
d’un parking situé à l’arrière de l’école et de la mairie.
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Projets 2022

- Acquisition de terrains et maisons rue des loisirs - Poursuivre notre action de rénovation des
à souday dans la perpespective de créer un accès canalisations et d’amélioration de notre réseau de
reliant le parking face à la mairie et le centre bourg. distribution d’eau potable.
- Etude de faisabilité du Prieuré de Souday, en - Favoriser la remise aux normes et la transition
partenariat avec le CAUE - Conseil d’Architecture, écologique des bâtiments. La commune bénéficie
d’Urbanisme et de l’Environnement.
d’une subvention de 70 000 € dans le cadre du plan
de relance proposé par le Ministère de la Culture
- Cession de l’ancienne boulangerie de St-Agil.
pour soutenir les investissements des équipements
du spectacle vivant.
- Projet d’acquisition de l’ensemble immobilier 5, Rue Ce financement est destiné pour des travaux
des Pêcheurs à St Agil (sous réserve des subventions d’isolation par l’extérieur et le changement des
sollicitées)
menuiseries de l’ancienne école de St Agil, mise
à disposition de l’Association l’Echalier au titre de
- Poursuivre les travaux de voirie de St-Avit, remettre ses activités culturelles, de pratique et de fabrique
en état les trottoirs de Souday, remplacer les portes artistique.
et les fenêtres de nos logements communaux, La maitrise d’oeuvre est confié à la SCPA Gâtineau.
remplacer par des leds les ampoules énergivores Le permis de construire est en cours d’instruction.
des éclairages public de Oigny, Arville, St-Avit et StAgil puis avancer sur la réhabilitation de la maison
du Porche à Souday.

LES PROCHAINES ELECTIONS AURONT LIEU

		
		

Pour les élections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars 2022 (en ligne)
				
jusqu’au 4 mars 2022 (en Mairie)
Pour les élections Législatives : 12 et 19 Juin 2022
Possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mai 2022 (en ligne)
				
jusqu’au 6 mais 2022 (en Mairie)

A compter de 2022 il a été décidé la mise en place de 2 bureaux de vote avec une répartition comme suit :
SOUDAY : Electeurs de la commune déléguée de Souday
SAINT-AGIL : Electeurs des communes déléguées de ARVILLE, OIGNY et SAINT-AVIT et SAINT-AGIL
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Vie Associative

Club de l’Amitié de St-Agil
Chères amies, Chers amis,
Tout d’abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Nous avons arrêté nos réunions du club le 1er juillet 2020 suite
à la COVID et les avons reprises au mois de juillet 2021. Avec
un nombre de participants allant de 10 à 12 personnes les
rencontres sont le 1er jeudi et le 3ème jeudi de chaque mois.
Nous avons réussi à réaliser notre banquet le 6 décembre 2021
chez la Mère Tranquille où nous étions 24 convives.
Je cherche toujours de nouveaux adhérents.
Bonnes réunions à tous pour cette nouvelle année.
La Présidente.

APE (Association de Parents d’Elèves) - Souday
L’APE a pour but d'aider l'école à financer des projets scolaires,
des sorties, l'achat de fournitures, mais aussi de créer du lien et
apprendre à nous connaître entre parents d'élèves.
En 2021, nous avons organisé un marché semi nocturne en juillet
et une soirée patates à la crème en novembre. En fin d'année, nous
avions sollicité les élèves et les maîtresses pour la réalisation de
dessin reproduit sur des "Tote bags" au nom de l'école de Couëtron
au Perche.
Pour cette nouvelle année, nous envisageons de refaire une deuxième
édition du marché semi nocturne au printemps, date à définir..

AINES - Souday
L’amicale du 3ème âge de Souday a repris les activités du Club jeux
en octobre 2021. Nous espérons en 2022 vous proposer voyages et
spectacles.
A tous ceux qui ne nous connaitraient pas encore, nous serons heureux
de vous accueillir les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois.
Cette invitation s’adresse à tous les habitants de Couëtron-au-Perche
: Arville, Oigny, Saint Agil, Saint Avit, Souday. Cotisation annuelle : 25
euros. Pour les inscriptions : 06 14 19 58 75
Colis offert aux adhérents fin 2021, le repas collectif n’étant pas
possible.
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Vie Associative
Section Gym
La section gymnastique de la SOUDAYSIENNE et ses 40 adhérents a entamé sa douzième année d’existence
toujours animée par Mademoiselle Stéphanie LAMOISSON.
Cette année nous avons formé notre
animatrice au pilates. La méthode
pilates est une gymnastique douce qui
allie une respiration profonde avec des
exercices physiques. Elle s'inspire du
yoga, de la danse et de la gymnastique.
Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à
l'aide d'appareils.
Pour cette saison nos cours de Zumba, Step, L.I.A, pilates et renforcement musculaire ont lieu tous les
mardis soirs de 19h00 à 20h00 puis de 20h05 à 21h05 ainsi que les jeudis de 18h45 à 19h45.
L’adhésion annuelle est de 120€ (matériel non compris), pour assister aux choix à 1, 2 ou trois séance
hebdomadaires.
Tous les adhérents de la gymnastique se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une très bonne année
2022.La responsable : Virginie GRENET

La Soudaysienne
La traditionnelle randonnée VTT et pédestre, 15ème du nom, a été organisé
le dimanche 24 octobre. Un nouveau record était établi avec plus de 250
vététistes et 230 marcheurs venus arpenter les chemins du Perche sous
un temps ensoleillé. 5 parcours VTT et 4 pédestres étaient proposés aux
participants pour que chacun puisse trouver le circuit qui lui convenait : de
la balade « tranquille » du 9km pédestre à la sortie « sportive » du 60 km
VTT.
Un grand merci à la vingtaine de bénévoles de la Soudaysienne sans qui
l’organisation de ces manifestations ne serait pas possible.

MACA
L’association modélisme MACA est
spécialisée dans les buggys tout
terrain thermique et électrique à
l’échelle 1/8, 1/10 et 1/5 buggy
large environ 12kg.
Nous disposons d’un circuit en
terre, construit par les membres du
club et prêté gracieusement par la
commune.
Contact : Patrick Gouriellec au
02.54.80.85.23
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Les Associations désirant un
encart dans le prochain bulletin
municipal sont priées de se
faire connaître auprès de la
commune en adressant 1 photo
accompagnée d’un texte.

Environnement

SICEPP (Syndicat Intercommunal des circuits Equestres et Pédestres du Perche.
Récemment une convention a été signée avec la
Fédération française de cyclotourisme (FFCF) pour la
création d’une « base VTT » dont son « cœur » se situe
à Souday (stade) . La 1ère tranche est constituée de
11 boucles repérables par un balisage qui comporte le
numéro de la boucle (de 0 à 10) et une couleur (vert,
bleu, rouge, noire) indiquant le niveau croissant de
longueur et de difficulté. Une deuxième tranche suivra
dans les mois à venir.
Pour faire connaître l’ensemble du réseau « multimodal
» (pour piétons, vététistes, cavaliers et attelages)
les plans des circuits sont accessibles sur différents
sites. Les PR (promenades et randonnées) et les deux
circuits de 40 km sont visibles sur les sites de l’OT de
Vendôme, de l’ADT 41 et de l’IGN (avec « ignrando »
pour acquérir les traces GPX) et du « Pays du Perche
en Loir-et-Cher ». Pour l’équitation les sites sont : «
geocheval.com » et « equiliberte.org » et pour le

VTT « veloenfrance.fr ».
Nos chemins de randonnée sont une des grandes
richesses de notre territoire : le compteur installé
sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Temple a
dénombré plus de 3.000 randonneurs en 2021 !
C’est dire que grâce au soin apporté à leur entretien
par chaque commune et grâce au travail de l’équipe
de baliseurs officiels, leur qualité est reconnue. Bien
évidemment, l’originalité et la beauté de nos paysages
percherons ne sont pas étrangères à ce succès. Sans
compter les bienfaits pour le corps et l’esprit de chaque
pratiquant de ces sports plongés dans une nature
paisible et préservée !

Circuits VTT

Les 21 et 22 mai 2022 inauguration avec le
syndicat des chemins équestres et pédestres
du Perche, aidés par la fédération française et
régionale de cyclotourisme, à la réception de
notre labellisation d’une base de VTT située
derrière le terrain de foot de Souday (côté étang).
Cette reconnaissance sera un véritable levier
pour notre dévelppement écotouristique et pour
l’image du territoire.

Concernant la création de la « base VTT » avec
comme centre névralgique Souday, la conception
des boucles prévues sur la commune déléguée de
Souday et Arville est terminée.
La boucle nord «sur les traces des templiers» longue de
41 km et la boucle sud «entre bocage et roussard» de
46 km se voient dotées d’une signalétique spécifique :
un triangle et deux points orange pour les vélos, deux
traits, l’un jaune et l’autre rouge, pour l’identification
du chemin de randonnée du Perche. La société Axe et
Jardins a été chargée d’une partie de la pose du balisage.
La signalétique équestre a été faite par la Fédération
française d’équitation (FFE), le reste par les baliseurs
du CDRP 41. Le suivi est assuré par le SICEPP.
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Environnement
		

SYNDICAT DES RIVIERES

Pour commencer, le syndicat a accueilli son
nouveau technicien de rivière, Théo Coirre, le 8
décembre 2021. Celui-ci a pris la suite de Thomas
Roux et repris les dossiers en cours afin d’assurer
le bon déroulement du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques porté par le SRCP (Syndicat des Rivières
des Collines du Perche).
Le syndicat des Collines du Perche oeuvre pour
le retour du bon état des cours d’eau sur le
territoire. La continuité écologique fait partie
des projets compliqués à mettre en oeuvre, bien
que bénéfique pour nos cours d’eau, notamment
quant-elle intervient sur des ouvrages appartenant
au patrimoine, le syndicat de son côté met tout
en place pour que l’ensemble des acteurs soient
satisfaits des travaux, 4 obstacles ont été aménagés
entre 2019 et 2021 sur le Couëtron, notamment le

Seuil de Chalopin et le Gué de la Gilardière en 2021.
L’aménagement des seuils permet d’améliorer
le déplacement des espèces présentent dans le
Couëtron pour accomplir leur cycle de vie, au total
10,1km ont été réouvert.
De plus il y a eu des travaux de diminution du
colmatage qui ont été menés sur des secteurs
dégradés par cette problématique. La remise
en état de passage à gué (utilisé aussi comme
abreuvoirs), ainsi que la création d’une descente
aménagée pour les bovins et le financement de
pompes de prairie devrait permettre de retrouver
une meilleure qualité de l’eau et des habitats. Le
syndicat a également fourni le matériel pour mettre
en défens les berges et diminué le piétinement dû
aux bovins.

Chantier de restauration de la Ripisylve - Arville
Des actions de restauration de la ripisylve ont
également été mise en oeuvre sur le Couëtron, avec
un chantier conséquent à Souday, et un chantier
« Test » à Arville, avec le débardage à cheval (qui
consiste à remplacer les machines par des chevaux
de trait pour déplacer le bois coupé).
(Voir article N°104 du magazine «SABOT» (ci-dessous)
La bonne dynamique de ces dernières années devrait
permettre au cours d’eau dans les années à venir de
retrouver un bon état. N’hésitez pas à contacter le
syndicat, si vous avez des questions et également si
vous êtes intéressé concernant l’aménagement d’un
abreuvoir ou d’un gué, des actions peuvent être
mises en place avec le syndicat.

Théo COIRRE

Technicien de rivières / Animateur de contrat
territorial
Syndicat des Rivières des Collines du Perche
Mairie, 6 rue de l’Abbaye
41170 Sargé-sur-Braye
02.54.72.76.77 - 06.40.83.80.59
syndicats.grenne.couetron@gmail.com
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Services
« 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 !

Défibrillateurs
Sous forme de commande groupée avec la Communauté de Communes des
Collines du Perche,
acquisition de trois défibrillateurs qui sont installés aux endroits suivants :
 un à l’entrée du site de La Commanderie,
 un à proximité de La Mairie de Saint-Agil
 un à proximité de la salle communale de Souday
Un moment d’initiation sera organisé par les Pompiers de
Couëtron-au-Perche.

Carte d’Identité et Passeport
Les résidents d’autres communes peuvent
maintenant effectuer une demande de CNI
(Carte Nationale d’Identité) et de Passeport à
Mondoubleau. Ils doivent prendre rendez-vous sur
place ou par téléphone, en contactant la Mairie de
Mondoubleau au 02.54.80.90.73.
Des créneaux horaires sont proposés, toutes les
1/2 heures les lundis et mercredis matins et le
vendredi toute la journée.

Il est également possible d’effectuer une prédemande en ligne, sans avoir besoin de remplir
le formulaire en Mairie. Pour effectuer une prédemande, il faut créer un compte personnel sur
le site de l’Agence Nationale des Titres sécurisés
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/. Il vous
faudra saisir votre état civil et votre adresse. Un
numéro de pré-demande de Carte Nationale
d’Identité vous est alors attribué et permet à
l’agent de récupérer de la Mairie les informations
enregistrées en ligne.

Certificat d’Immatriculation «Carte Grise»
Pour vos déclarations de cession, changements d’adresse, changements de titulaire, duplicata, vous
pouvez vous rendre sur le site du gouvernement : https://immatriculation.ants.gouv.fr
OU
Vers le Garage de votre secteur, agréé par la préfecture au Système d’Immatriculation des Véhicules
(ci-dessous) :
Garage Heliere C Et S - 1 Place des Porches à Souday - Couëtron-au-Perche : 02.54.80.93.07
SARL Aguillé 21, rue des templiers à Saint Agil - Couëtron-au-Perche : 02.54.80.94.35
Garage Godefroy - ZA Boulevard de l’Industrie à Mondoubleau : 02.54.80.85.56
Garage Herisson - 43 Rue Edouard Bezard à Mondoubleau : 02.54.80.90.81
Garage Ad Vignault Christophe - 1 Rue de la Choupardiere à Choue : 02.54.80.85.41
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Services

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Le Multi accueil La Souricette est ouvert aux enfants
de 4 mois à 4 ans du lundi au vendredi de 8 heures
à 18 heures. L’équipe d’accueil comprend trois
éducatrices de jeunes enfants et de deux agents
ayant un CAP petite enfance. L’établissement est
agréé pour accueillir 20 enfants au maximum.
La Maison de la petite enfance propose également
un service d’informations et d’accompagnement,
le Relais Petite Enfance « L’ours Baloum » (RAM). Il
s’adresse aux 28 assistantes maternelles en activité
CONTACT
CONTACT
(sur les 35 agréées), sur le territoire, et également
aux parents dans leurs démarches administratives,
Maison de la Petit enfance
Relais Petite Enfance
ainsi qu’à l’établissement des contrats de travail
10 rue des Grands jardins
«L’ours Baloum»
41170 Cormenon
10 rue des Grands Jardins notamment.
41170 Cormenon
Tél. : 02 54 89 73 82

Tél. : 02 54 77 45 12

MAISON MEDICALE
Créée il y a plus de 10 ans, la Maison médicale accueille
3 médecins, 4 infirmiers, 1 ostéopathe, 1 sophrologue,
1 podologue-pédicure, 1 sage-femme, ainsi que des
permanences des services de la PMI et de la médecine
du travail.
CONTACT

CONTACT

Maison médicale
Centre medical
2 place du Mail
41170 Mondoubleau

Secrétariat
Dr Boronat et Dr Teixido
Tél. 02 54 72 21 39
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Services

MAISON DES JEUNES
La MDJ est située dans la Gare des Collines du
Perche et est accessible tous les mercredis de 12h30
à 17h30 ainsi que durant les vacances scolaires.
Elle a pour ambition de favoriser l’autonomie,
l’apprentissage et la vie collective auprès des jeunes
par des activités et des projets variés.
CONTACT
Maison des Jeunes
3 allée de la Gare
41170 Mondoubleau
Tél. : 02 54 89 73 85

LA GARE DES COLLINES DU PERCHE - FRANCE SERVICES
La Gare des Collines est un espace de vie, d’accueil et d’écoute pour tous les habitants qui permet de les
accompagner dans leurs démarches administratives et/ou de les orienter vers les services adaptés à leurs
besoins et de développer des liens à travers un planning d’activité.
Les horaires d’ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30, les mercredis
de 13h30 à 17h30 et les vendredis sur rendez-vous.

CONTACT
Maison France Services
3 Allée de la gare 41170
MONDOUBLEAU
02.54.80.85.80
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Services
AGENCE POSTALE COMMUNALE

CAFE DE LA PLACE

Ouvertures :
Place de la Poste
à St-Agil
du Lundi au Vendredi
de 10h à 12h30
et le Samedi de 9h30
à 12h.
Tél : 02.54.80.94.00

CAFE DE LA PLACE
Souday
Réglez vos impôts,
amendes, factures
émises par le Service
Public.
Horaires d’ouverture :
Lundi et Mercredi de
8h à 14h30.
Tous les autres jours,
de 8h à 20h30.

RESEAU DE LA LECTURE PUBLIQUE
BIBLIOTHEQUE de
ST-AGIL à Couëtron-au-Perche:
Place de la Poste
Du Lundi au Vendredi de 10h à
12h30
Samedi de 9h30 à 12h.
Tél : 02.54.80.94.00

RESEAU DE LA LECTURE PUBLIQUE
MEDIATHEQUE Jules Verne
1, place St-Denis
41170 MONDOUBLEAU
Tél : 02.54.80.75.40
Lundi et jeudi : 15h - 18h
Mercredi : 10h -12h et 14h - 18h
Vendredi 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h30

POINT LECTURE de
SARGE/BRAYE :
7 Rue Duvigneau
Lundis et Jeudis de 15h30 à
17h30
Une troisième permanence
ouvrira dans le courant de
l’année 2022 ! Soyez attentifs...
POINT LECTURE de
SOUDAY à Couëtron-au-Perche:
Rue de la Mairie
Lundis et Jeudis de 16h15 à
18h15

Notre réseau de bibliothèques propose à tous, enfants et adultes, un large choix de documents :
romans, bandes dessinées, documentaires, albums et contes, magazines, cd audio, textes lus, dvd et livres
numériques.
L’inscription est gratuite pour toutes et tous et permet à chacun d’emprunter à domicile 7 documents
imprimés (livres, albums, BD, documentaires...), 2 magazines, et 6 CD-DVD pour une durée de 7 semaines.
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Le bien vivre ensemble - Solidarité
Association locale ADMR
du Perche Vendômois
Maison des Services
4, place du Mail
41170 MONDOUBLEAU
02.54.89.13.20
ms-modoubleau@fede41admr.org

PRESENCE VERTE
Contactez votre conseiller local
au 02.54.44.87.26 ou
Rendez-vous en agence
19, avenue de Vendôme
41000 BLOIS
www.presencevertetouraine.fr

DOMàDOM41
téléassistance41
6, rue Louis Bodin
41000 BLOIS
02.54.42.54.24
www.domadom41.fr
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Les associations
NOM
OIGNY

SAINT-AGIL

Contact

Coordonnées

Claudine Gourdet

06.25.00.11.57

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 de Couëtron)

Anthony Cheron

cheronanthony@orange.fr

Pauline Houdouin

apecouetron@yahoo.com

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

APE- Association de Parents d’Elèves
UNCAFN - Anciens combattants
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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

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

32

SECTEUR

PRODUCTEURS
LOCAUX

TAXI

SECTEUR
BAR TABAC

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
https://www.leterroirdepierrousse.fr/

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

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
https://www.facebook.com/La-mère-tranquille-200721639940713/

09 78 31 85 64

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
ARVILLE :
ROULLIER Victoire
SAINT-AGIL
LALLOT Elie		
LOPEZ VALIBUS Alonzo
RENARD PASQUET Eva
		
SAINT-AVIT
SEDILLEAU Rose		
SOUDAY
AUBERT Oriane		
RAYE Katalyna			

Naissances
La Ville aux Clercs

04/07/2021

Vendôme		
Vendôme		
Vendôme		

09/02/2021
11/02/2021
17/05/2021

Vendôme		

03/10/2021

Vendôme		
Vendôme		

17/11/2021
29/03/2021

Décès
ARVILLE :
BERNARD Jacques 				
FOUGEREUX Jack				
PELE veuve FLEUREAU Simone		

Arville		
Droué		
Vendôme

13/04/2021
16/09/2021
25/12/2021

OIGNY :
DEBERLES Pierre				
DUMAS épouse LORENT Stéphanie		

Le Mans
St-Avertin

15/01/2021
28/11/2021

Mariages

Vendôme
Droué

29/09/2021

SOUDAY

SAINT-AGIL :
ESNAULT Marcel				
BRUNEAU Raymond				
22/10/2021

SAINT-AVIT :
POTRON Jean-Claude				
Saint-Avit
WARNIER DE WAILLY Josse			
Saint-Avit
SERE DE LANAUZE ép
WARNIER DE WAILLY M.Thérèse La Chaussée St-Victor
SOUDAY :
POUGET Jean					
GUERINEAU veuve HEMON			
ROUILLON Jean				
BLANCHECOTTE René				
FOUQUET épse MARI Sylvie			
BESSE veuve BRAY Jeanine			
KOCH Janine épse BLANLOT			
DUMAND Paulette épse BEAUDOUIN		
GAUDIN Clovis 				
EMONET Gilbert 				

Souday		
Souday		
Vendôme
Vendôme
Blois		
Le Mans
Chateaudun
St-Calais
Blois		
Tours		
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GLEDEL Quentin et BRASSEUR Jade
le 29/05/2021
11/01/2021
19/10/2021
08/06/2021
28/09/2021
19/02/2021
01/01/2021
20/01/2021
08/03/2021
14/03/2021
14/06/2021
16/07/2021
20/10/2021
20/11/2021

Artisanat d’Art
aux Pains Perdus

Boulangerie de la Commanderie d’Arville

Fanfare 14 Juillet 2021

Marché semi nocturne organisé par l’APE

Paysage bocagé

Remise des médailles des Pompiers
Cérémonie 11 novembre 2021

Spectacle à la Grange
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Le site Internet de la commune
www.couetronauperche.fr
facebook.com/couetronauperche

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
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

Edité par la Mairie de Couëtron-au-Perche. Directeur de la publication : Jacques Granger, Maire.
Conception graphique, réalisation et diffusion : Mairie de Couëtron-au-Perche.
Crédits photos : Laurent Alvarez. Nadine Aubert, Séverine Bordron Brésil, Virginie Grenet, Bruno Raimbault.
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