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hères Coudraysiennes et Chers Coudraysiens,

Nous continuons l’amélioration de notre village. Les travaux du
dortoir du périscolaire vont commencer cet été et devraient se
terminer en fin d’année.
Des bancs de pique-nique ont été installés devant le périscolaire
ainsi que le city-stade pour la convivialité des lieux.
Je

vous

invite

à

respecter

les

limitations

de

vitesse

et

de

signalisation pour la sécurité de tous et le bon déroulement des
travaux de la réfection du réseau d’eau potable du village. La fin
des travaux rue principale est prévue fin juillet.
Merci de votre compréhension.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre à la mairie, nous sommes à
votre disposition.
Prenez soin de vous et vos proches .
Votre Maire,
Ludovic GORINE
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Première réunion publique
du mandat…
Le 19 mars, a eu lieu la toute première réunion publique du mandat de l’équipe
municipale, ils nous l’avaient
promise, ils l’ont faite.
Une trentaine d’administrés se
sont déplacés afin de
rencontrer les élus et
d’échanger sur les sujets que
chacun souhaitait aborder.
Une expérience à réitérer …

Nettoyage de
printemps …
Pour sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de l’environnement, un
nettoyage de printemps a de nouveau été organisé mercredi 28 avril dans les rues du
village, sous l’égide du directeur ACM Gérald Morelle, avec les animateurs Angéline
Thos et Théo Bertin ainsi que plusieurs accompagnateurs.
Les 20 enfants présents au centre de loisirs ce jour-là, répartis en 2 groupes, ont ainsi
collecté 3 sacs de 50L de déchets divers. A noter que c’était moitié-moins que
l’année dernière…
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Pâques au Coudray-Sur-Thelle …
Les enfants du village ont été invités à dessiner leur plus bel œuf de Pâques et à
apporter leur dessin à la Mairie samedi 16 avril en échange des traditionnels
chocolats de Pâques.
Ils ont été nombreux à répondre à cet appel et ont reçu en récompense un lapin en
chocolat. Leurs magnifiques œuvres d’art ont ensuite été affichées sur les grilles de
la Mairie où chacun a pu admirer le talent de nos artistes en herbe durant cette
exposition éphémère.
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Cérémonie du 8 mai …

Cette année, la cérémonie de commémoration s’est déroulée en présence de
Monsieur Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise qui nous a fait l’honneur de sa
présence, de Monsieur ALLUYN, représentant des Anciens Combattants ainsi que
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la caserne de Noailles.
Des coudraysiens ont également pu participer à cet hommage rendu aux soldats
morts pour notre liberté, dans la nouvelle salle des cérémonies depuis le
déplacement du Monument aux Morts dans celle-ci.
Après les chaleureux discours de Monsieur le Sénateur et de notre Maire, l’appel
aux Morts pour la France ainsi que la Marseillaise ont retenti dans la salle du Conseil.
Comme de coutume, café, chocolat chaud et jus de fruit accompagnés de chouquettes
ont clôturé cette cérémonie.
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Le Coudray en musique …
Le 24 juin, la municipalité a organisé pour la première fois du mandat un Karaoké
à l’occasion de la fête de la musique. Merci à Dominique, Sébastien, Lionel, Nicole
et l’équipe municipale pour l’organisation de cette soirée, où les petits et les grands
.
se sont amusés en dégustant du Pop-Corn et des bonbons offerts pour le plaisir de
tous…
En première, partie le groupe « Des Copains d’Abord » a fait un show
particulièrement apprécié par un public très enthousiaste. Bravos à eux !!!
Le karaoké très attendu, a ensuite débuté avec les enfants sur des musiques actuelles
et les plus grands ont repris avec plaisir de grands tubes. Une vraie réussite.
Merci à tous ceux qui ont participé.
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Mise en place de tables de pique-nique : 3 dans
la cour du périscolaire et 2 sur la place du city

Rebouchage des nids de poules place de l’Eglise

Consolidation des bouches d’égout sur la rue
Principale

Pose de goudron sur les rues du village

Changement de radiateurs et ajout d’un nouveau
tableau interactif à l’école
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Construction d’un chenil pour l’accueil d’animaux
égarés dans l’attente de leur propriétaire

Piscine AQUATHELLE de Chambly
Le Maire et ses Conseillers Municipaux tiennent à remercier
chaleureusement la Directrice Mme JACQUET d’avoir offert aux nouveaux
Coudraysiens des invitations pour découvrir la piscine AQUATHELLE de
Chambly.
Les personnes concernées par cette offre ont été contactées par courrier et
sont priées de venir chercher leurs places à la mairie.
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Sophie vous accueille à son domicile pour passer un moment
de bonheur et de convivialité.
Diplôme de Prothésiste Ongulaire en poche je viens d'ouvrir mon salon au Coudray Sur Thelle :

« Pretty Nails For You ».
Offrez à vos ongles tous les soins qu'ils méritent et embellissez-les en choisissant la prestation qui vous
convient.
Je vous propose un large choix de couleurs et Nails Arts afin que chacune d'entre vous puissent y trouver ce
qui lui plaît.
Que ce soit pour une occasion particulière ou simplement pour tous les jours je serais ravie de vous montrer
mon savoir-faire.
Offrez-vous un moment de détente !
Ainsi qu’une offre de lancement de -15% sur la première pose jusqu’au 31 Décembre 2022.
Uniquement sur prise de rendez-vous.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5966 Rue Principale 60430 Le Coudray Sur Thelle
07.65.71.72.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Flashez le QR pour
me retrouver
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Peu contraignant, rentable, ludique et écologique, l’élevage des poules est sans doute l’un des
premiers pas vers le retour à la nature. Traditionnel s’il en est, cet élevage peut vous apporter de
belles satisfactions pour bien peu d’investissement en temps et en argent.
L’élevage des poules pondeuses ne demande pas de compétences particulières mais nécessite
néanmoins un entretien régulier : leur donner une eau propre et fraîche, veiller à la bonne hygiène
du poulailler en enlevant la paille souillée et les déjections.
Il existe différentes races de poules : des poules de ponte, d’ornement ou de concours que l’on peut
trouver sur les marchés, dans les jardineries ou directement chez les éleveurs. Il faut savoir qu’il y
a des races qui pondent plus que d’autres (la poule rousse, la Sussex, la Harco, la Gournay, la
Gâtinoise par exemple).
Un élevage de 2 poules semble idéal pour démarrer une petite production d’œufs maison, sachant
qu’une poule peut pondre jusqu’à 200 œufs par an, suffisant pour une famille de 4 personnes.
Leur abri n’a pas besoin d’être grand : 1 m2 suffit, avec accès libre toute la journée. Aménager un
perchoir solide (les poules dorment systématiquement en hauteur) et un pondoir (qui peut être une
petite caisse au propre remplie de paille ou de copeaux). En fin de journée, elles y rentreront toutes
seules pour se protéger la nuit. Prévoir également un espace enherbé à parcourir. Les poules adorent
se promener, gratter la terre et se régaler des herbes, insectes, larves et limaces qu’elles y trouvent.
Délimiter leur parcours par un grillage à mailles étroites et de 2 m de haut dans l’idéal.
En une année, chaque français produit près de 30kg de déchets alimentaires, qui peuvent être
mangés par les poules ; leur fournir également un aliment à base de grains (blé, maïs…). En effet,
outre des épluchures et de la verdure, les poules pondeuses ont besoin de grains et de gravier
(recycler aussi des coquilles d’huîtres concassées) afin de solidifier la coquille de leurs œufs.
Une fois bien décomposés dans un composteur, les coquilles d’œufs broyées, la paille ou les copeaux
souillés sont un excellent engrais pour le potager ou les massifs de fleurs.
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Pour les nouveaux habitants du Coudray

Déplacez vous en mairie, venez vous faire recenser.
C’est important, vous recevrez ensuite toutes les
annonces de la mairie.
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OMELETTE LARD ET POMMES DE TERRE
•

INGRÉDIENTS : 4-6 PERS.

•

8 œufs
100g de lard maigre
50 g de gruyère
2 pommes de terre
1 blanc de poireau
3 cuillerées à soupe d’huile
2 cuillerées à soupe de persil ciselé
Sel fin
Poivre blanc

•
•
•
•
•
•
•
•

PRÉPARATION :15 min Cuisson : 25 min

Faire blanchir le lard dans de l’eau bouillante pendant 5 mn puis l’égoutter et le tailler en dés.
Le faire ensuite dorer dans une poêle, à sec, jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Le réserver.
Ajouter une cuillerée à soupe d’huile à la graisse rendue par le lard.
Eplucher les pommes de terre, les laver et les couper en dés.
Eplucher le poireau et le couper en rondelles.
Faire revenir ces légumes dans la poêle, sur feu doux, en remuant régulièrement (ils doivent
être juste cuits).
Y Incorporer le lard et réserver.
Battre les œufs avec ½ cc de sel et une pincée de poivre.
Couper le gruyère en dés. L’ajouter aux œufs, ainsi que les pommes de terre et le poireau.

Faire chauffer le reste d’huile dans la poêle et faire cuire l’omelette sur feu doux jusqu’à ce
qu’elle soit dorée dessous et baveuse dessus.
Faire glisser l’omelette sur un plat chaud et la replier. Parsemer de persil. Servir aussitôt.
Bon Appétit !
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MUFFINS AUX GROSEILLES
•

INGRÉDIENTS : 6 PERS.

•

300g de groseilles
3 œufs
150g de sucre en poudre
200g de farine
½ sachet de levure chimique
100g de beurre

•
•
•
•
•

PRÉPARATION :30 min Cuisson : 30 min

Préchauffer le four 180° (th.6).
Faire fondre le beurre.
Egrainer les groseilles ; les rincer et les sécher délicatement entre 2 feuilles de papier absorbant.
Dans un saladier, casser les œufs, mettre le sucre et le beurre fondu. Fouetter jusqu’à ce que le
mélange devienne crémeux.
Ajouter la farine petit à petit en remuant puis la levure. Mélanger jusqu’à ce que la préparation
soit bien lisse.
Incorporer délicatement les groseilles dans la pâte.
Garnir chaque moule à muffins de la préparation.
Enfourner 30 mn environ.
Laisser refroidir avant de démouler les muffins.
Bon Appétit !
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INFO ACCUEIL COLLECTIF
DES MINEURS …
HORAIRES DU PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

Nouveau tarif repas
applicable à partir
du vendredi
08/07/2022
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LE PERISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
Il se situe dans l’enceinte de la mairie, à l’arrière de la cour. Le numéro de l’accueil :
03 60 05 45 51
Réservation : acmcoudray@outlook.fr ou onglet contact sur site de la mairie
Ce centre est animé depuis de nombreuses années par son directeur Gérald MORELLE et
Angéline THOS. Un 3ème animateur les a rejoints depuis quelques mois Théo BERTIN.
Toutes réservations ou annulations pour les mercredis doivent être effectuées 7 jours à
l’avance. Dans le cas contraire, la journée et le repas seront facturés.
(Soit 8h de présence + repas)

TARIFICATION A L’HEURE

h

Exemple :
1. Famille avec un revenu mensuel de 2 460€ par mois (environ 2 smic) avec 1 enfant :
2 460 X 0.32% = 7.87€ pour 8 Heures = 0.98€ de l’Heure
Si famille extérieure du Coudray et de la Drenne + 15% = 0.98 X 15% = 1.13€/Heure
2. Famille avec un revenu mensuel de 2 460€ par mois (environ 2 smic) avec 2 enfants :
2 460 X 0.30% = 7.38€ pour 8 Heures = 0.92€ de l’Heure
Si famille extérieure du Coudray et de la Drenne + 15% = 0.92 X 15% = 1.06€/heure
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Le centre de loisirs sera ouvert du :
vendredi 08 juillet au vendredi 29 juillet inclus
Attention fermeture estivale du centre de loisirs
du 1er au 26 août 2022

Réouverture du lundi 29 au mercredi 31 août inclus

Rentrée scolaire 2022/2023 :
le 1er septembre 2022
Les dossiers d'inscriptions pour l'année 2022 / 2023 sont à
votre disposition à l'accueil du périscolaire.
Le Directeur ACM
M.MORELLE Gérald
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 9h00 – 12h00
Mardi & Jeudi : 16h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Téléphone : 03 44 81 14 24

Ecole maternelle :
Directrice : Mme Christine DOZINEL 03 44 81 22 56
Périscolaire : 03 60 05 45 51
Ticket de cantine : https://portail.berger-levrault.fr/ téléphone : 09 67 31 94 52
Numéros utiles :
Appel d’urgence
Police secours
Gendarmerie
SMUR
Centre antipoison
Vétérinaire Noailles

112
17
03 44 03 55 17
15
0 800 59 59 59
03 44 07 48 08

Véolia
09 69 36 72 61
Ambulances Noailles 03 74 08 34 77
Gare SNCF d’Auteuil 08 05 50 60 70
Pass Thelle Bus
09 70 15 01 50
EDF
09 72 67 50 60
Trésor Public de Méru 03 44 22 88 10

Cabinet d’infirmières du Coudray sur Thelle : 06 33 75 51 46

Les commerçants passant dans le village :

- EPICERIE AMBULANTE « Le Panier Garni » vous apporte le marché à votre
porte. Chaque jeudi après-midi. Vous pouvez le contacter au 06.31.40.20.99.

- BOULANGERIE / PATISSERIE « Le Fournil d'Andeville » 03.44.52.15.62
Passage chaque matin avant 9h sauf les lundis et mercredis

- BOUCHERIE Marc DÉCROUY - 03.44.84.70.83
Chaque mardi après-midi de 16h30 à 18h00 Place de l'Eglise. Livraison à domicile
possible si commande préalable.

- CAMION PIZZA TIK&TAK TIME 06 65 78 86 60
Chaque mercredi de 18h00 à 22h00 Place de l'Eglise.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez prendre RDV pour le ramassage de
vos encombrants à domicile et gratuitement au 0 800 853 416 (coût d’un
appel local)
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LES NAISSANCES :

❖ Le 4 mars 2022
Aaron RETHORET
❖ Le 4 avril 2022
Lou TROUILLET

ILS SE SONT MARIES :
❖ Le samedi 26 mars 2022
Matthieu GOLDBERG et Cindy LEROUX
❖ Le samedi 18 juin 2022
Liliane SILVA et Jonathan RAPOSO
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COLORIAGE

LE JEU DES 7 ERREURS
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SUDOKU

Solutions
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Solution des mots fléchés du dernier numéro

Pour nous écrire :
lenouveaucoudraysien@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique
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