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"Cette deuxième lettre 

d’information aborde les  

nouveautés depuis le mois de 

mars mais aussi les rendez-

vous importants des se-

maines à venir : contrainte 

du critérium et élections im-

portantes pour notre avenir 

commun. 

En dépit de la crise sanitaire, 

le conseil municipal est au 

travail  à l’écoute et au con-

tact des citoyens pour le bien 

commun. 

Avec la vaccination, c’est l’es-

poir de reprendre une vie 

normale qui renait. Nous 

vous souhaitons à tous que 

cet espoir se concrétise. » 

 

Laurys Le Marrec 

Critérium du Dauphiné  
Comme nous l'avions annoncé, la plus grande 

course d'avant Tour de France passera trois fois 

par notre commune le 30 mai 2021. Au sein 

d'une étape Issoire-Issoire qui visitera de nom-

breuses communes de l'agglomération Pays d'Is-

soire, la course traversera notre commune par 

trois fois en venant de Chadeleuf pour partir sur 

Parent. Le premier passage se fera entre 14h20 

et 14h35 puis toute les heures.. Le samedi 29 

mai l’agglo Pays d’Issoire organise une rando 

cyclo. 

 

Il est devenu indispensable de dissocier l’espace garderie de 

l’espace de restauration scolaire face à la hausse des effectifs. 

Mais il est important que la garderie reste dans l’enceinte Mai-

rie-Ecole. 

Le conseil municipal a donc décidé d’investir le vaste espace du 

rez-de-chaussée de la mairie afin d’y installer un projet innovant 

qui couple  des espaces destinés à la garderie et la bibliothèque. 

Cet espace servira de garderie le matin et le soir et sera aussi 

utilisé par les ateliers du relais d’assistantes maternelles en jour-

née. 

La bibliothèque qui doublera de superficie pourra ainsi être utili-

sée par les  enfants encadrés par le personnel. 

La bibliothèque sera ouverte pour tous à des heures dédiées. Quelques postes informatiques seront mis à disposition, no-

tamment pour aider  à faire les démarches en ligne. C’est donc un projet global qui mutualise les espaces et les services. 

Les premiers travaux débuteront mi-juin et dureront 6 mois au moins, temps durant lequel la bibliothèque sera fermée. 

Sécurité routière du critérium. 
La course empruntera la route de Champeix, la 

rue des Plats et l’avenue Jean Jaurès qui se-

ront bloquées de 13h30 à 17h00. 

- Interdiction de circuler sur ces axes 

- Le stationnement n’est autorisé que sur les 

emplacements dédiés.  Tout véhicule en sta-

tionnement gênant ou non autorisé sera en-

voyé à la fourrière par les gendarmes présents. 

Si vous devez partir sur ces heures là, pensez à 

vous garer à l’extérieure de la zone. 

Espace garderie bibliothèque 



Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2027 

Les 20 et 27 juin se tiendra le renouvellement des conseils départementaux et régionaux. Moins connus , ces deux collectivités 

territoriales ont pourtant une influence directe sur la vie de chacun et dans l’aide qu’elles ne cessent d’apporter  aux municipali-

tés dans leurs projets.  Le document ci-dessous permet de voir l’étendue de leurs compétences dans le quotidien de chacun. 

VOTER à COUDES.   

 
Les normes sanitaires en vigueur et l’obligation d’avoir deux bureaux de vote distincts ne permettent plus de maintenir le bu-

reau de vote à la mairie. Celui-ci est donc transféré à la maison des associations quai d’Allier. 

Nous rappelons que tout citoyen électeurs peut participer à la tenue des bureaux de vote s’il le souhaite. Il suffit de se faire con-

naitre en mairie qui vous rappellera selon le nombre de postes à pourvoir 

Voter c’est exprimer sa citoyenneté. Venez nombreux pour ces élections si importantes pour le développement de notre terri-

toire. 



Urgence au clocher ! 

Les travaux de nettoyage du clocher de l’église Saint-André ont permis de mettre à jour un 

certain nombre d’urgences de sécurité. La cloche, totalement désaxée est devenue dange-

reuse. Les brides et les roulements à billes doivent être totalement refaits. Des demandes de 

subvention ont été déposées pour ces travaux à hauteur cde 6000 euros. 

Le plancher en bois qui s’écroule sera refait par l’équipe technique. 

Le balancement de la cloche a été neutralisé pour garantir la sécurité. 

Les vestiaires du stade. 

Un certain nombre de travaux ont été entrepris au stade, notamment 

la réfection totale du sol du vestiaire féminin. Ces derniers sont de 

nouveaux disponibles pour les joueurs. Nous remercions les béné-

voles du club de foot pour les travaux entrepris par leur soins. 

D’autres travaux seront programmés les années à venir. 

De nombreux travaux effectués 

Ces dernières semaines , les nombreux travaux se 

sont poursuivis : 

 Réfection des toilettes publiques 

 Nettoyage  haute pression des rues. 

 travaux de voirie et de chaussée  

 Rénovation d’huisserie dans les logements. 

Un parcours VTT citoyen 

Sous l’impulsion de jeunes de la commune, un parcours VTT avec 

bosses, sauts de puce, slalom et obstacles se développe le long 

de l’Allier. L’équipe technique est venue apporter des améliora-

tions à l’excellent travail de Yaniss et Lubin 

De nouveaux jeux. et du materiel urbain 

L’aire de jeux, vieille route 

d’Issoire ayant été agran-

die, des jeux adaptés pour 

les petits vont y être im-

planté. Une balançoire sera 

installée aussi à l’aire de 

jeux vers le city park.. Des 

tables et des bancs vont 

venir compléter différents 

espaces de notre village. 

Des arbres qui dépérissent 

Une quinzaine d’arbres de l’espace Marius Chi-

gros sont morts ou en train de mourir du fait 

des sécheresses successives mais aussi de 

l’attaque d’un parasite qui ronge leur tronc. Ils 

seront donc abattus pour maintenir la sécurité. 

Le conseil municipal réfléchit à leur remplace-

ment par des espèces adaptées au réchauffe-

ment climatique tout en souhaitant diversifier 

les espèces pour éviter les attaques parasi-

taires. 



L'info à Coudes, c'est : 
 

www.coudes.fr ou Coudes info sur facebook 

Si vous souhaitez recevoir les lettres d'informa-

tion et les bulletins de manière dématérialisée, 

envoyez-nous votre nom, votre adresse et votre 

mail à:  

secretariatcoudes@orange.fr  

Compte administratif 2020 

Des manifestations à venir 

Nous souhaitons tous que les mani-

festations reprennent le plus rapi-

dement pour animer notre com-

mune. 

Le traditionnel feu d’artifice avec sa 

retraite aux flambeaux est pro-

grammé le 14 juillet si les condi-

tions sanitaires l’autorise.  

 

Dans ce contexte, le comité d’animation lance sa première randonnée 

Coudes’pieds qui aura lieu le 4 juillet. Venez nombreux  ! 

Compte  
administratif 2020 

Section  
d’Investissement 

Section de  
Fonctionnement 

Total des sections 

RECETTES 

Prévisions  
budgétaires totales 

1 181 978,53 € 718 519,24 € 1 900 497,77 € 

Recettes Nettes 901 827,45 € 707 598,97 € 1 609 426,42 € 

DEPENSES 

Autorisations  
budgétaires totales 

1 181 978,53 € 718 519,24 € 1 900 497,77 € 

Dépenses Nettes 574 691,72 € 620 599,95 € 1 195 261,67 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

Excédent 327 135,73 € 86 999,02 € 414 134,75 € 

Le compte administratif 

montre un excédent de fonc-

tionnement de 86 999 euros 

reversés en investissement 

pour les projets de 2021. 

 

La gestion rigoureuse du bud-

get reste la priorité du Conseil 

municipal. 

Budget primitif 2021 
Le budget de fonctionnement 

s’équilibre en recettes et dé-

penses à la somme de 784 535 

euros. 

 

Les recettes et les dépenses 

d’investissement s’équilibre à 

la somme de 657 526 euros. 

 

Il est à noter que les dotations 

de l’Etat et que la compensa-

tion de la taxe d’habitation sont 

en baisse pour les recettes de la 

commune. 


