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Le mot du Maire

Un nouvel accueil en Mairie de Coudes

« Une nouvelle rentrée vient de s’effectuer à l’école de Coudes concluant
cette période de vacances. Si la pandémie perdure, l’effort vaccinale consenti
par beaucoup permet de retrouver
presque une vie normale. Les manifestations communales et associatives reprennent, toujours avec des contraintes sanitaires mais permettant,
tout de même, de nous retrouver autour d’événements festifs, sportifs et
culturels.
Le mois de septembre est celui des inscriptions. Retrouvons le chemin des
associations et de leurs bénévoles qui
font vivre le lien social de notre commune »
Laurys Le Marrec

L'accueil en mairie de Coudes a
été totalement
repensé et rénové. L'équipe technique de la commune a totalement démonté la
paroi vitrée de
l'accueil et repeint l'ensemble
des bureaux.
Un mobilier plus moderne et adapté au travail des secrétaires a été installé, afin
de favoriser la proximité avec les habitants. Ce réaménagement a permis la mise
en conformité pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Prochainement,
les autres pièces du premier étage connaîtront la même rénovation.

L'espace "l'arbre à palabre" en construction.
Comme nous vous en avons déjà informé, la nécessité de créer un
espace garderie en dehors du restaurant scolaire est une nécessité. Ce futur espace qui se nommera « l'arbre à palabre » en raison
de sa fonction culturelle et éducative mais aussi comme un rappel
du magnifique cèdre qui surplombe la mairie et l'école. Il sera un
lieu utilisé par les activités périscolaires, le Relais Petite Enfance
mais aussi la bibliothèque ouverte à tous.
Les travaux réaménageant le rez-de-chaussée de la mairie sont en
cours ainsi que l'agrandissement sur l'extérieur. La fin des travaux
est prévue pour le mois de mai.

Installation de mobilier urbain dans la commune
Trois bancs ont été installés entre la Mairie et l'école
pour permettre aux parents d'attendre les enfants de
l'école et à tous les habitants pour prendre un moment de repos. Trois autres bancs vont être installés
dans la commune prochainement.
Les jardinières conçues par les élèves de chaudronnerie du lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville
d'Issoire ont été installées dans la traversée de
Coudes. Un travail de grande qualité qui permet aux
élèves du territoire d'accroître leurs compétences au
service du collectif. Un grand merci aux élèves et à
leurs enseignants. D'autres mobiliers urbains sont prévus mais les difficultés d'approvisionnement mondiaux en matière
première ont retardé leur acheminement. Les jeux annoncés pour l’espace de la vieille route d’Issoire et de la « coccinelle »
sont arrivés et seront installés dans les semaines à venir.

Circulation, stationnement, sécurité.
La problématique de la circulation et du stationnement est omniprésente dans notre cadre de vie. De nombreuses actions
ont été mise en place depuis presque un an :
 Interdiction de circulation des plus de 19 tonnes dans l'artère principale : Le trafic de camions a fortement chuté en privilégiant l'axe autoroutier. Dérogation a été accordée au transporteur riverain.
 Stationnement bleu : le bilan est très positif quant aux commerces de l'avenue Jean Jaurès. Il reste à
améliorer sur la place.
 Mise en place d'une zone 30 : Diminution de la vitesse moyenne qu'il faut encore améliorer par des
installations nouvelles. Des contrôles aléatoires et pédagogiques de vitesse seront effectués.
Des réunions avec les habitants sont organisés dans les différents quartiers pour répondre aux problématiques particulières des lotissements. La première aura lieu le 18 septembre au lotissement des Vergers.
Sur proposition de la commune de Coudes et pour répondre aux problématiques de nos territoires, les communes de
Coudes, Plauzat, Montpeyroux, Authezat et Neschers travaillent ensemble pour recruter un garde champêtre commun et
partager les coûts.

Adressage des rues
De nombreux problèmes d'adressage de rues compliquent les interventions des services d'urgence
(pompiers, SAMU..), des services techniques ( Téléphone, administration..) et les livraisons. Face aux
nombreuses remontées des citoyens, le Conseil municipal a réfléchi pour organiser de manière pérenne cet adressage des rues.
Le quartier de Poumaret/ route de Sauvagnat est le premier concerné avec des rues non nommées ou
avec des noms qui se ressemblent trop et portent confusion. Un travail de dénomination a donc été
effectué et de numérotation quand cela était nécessaire.
Des panneaux sont en cours d'acquisition. Les riverains recevront un courrier avec le nouveau nom de
rue et le numéro correspondant s'il change.
Les autres quartiers concernés par ces problèmes seront traités successivement.

Travaux des semaines à venir :






Changement de la chaudière de la maison des associations, par une chaudière à économie d’énergie. Coût 11 290 € HT,
60 % de subvention obtenue (DETR : 3387 € , plan de relance écologique: 3387 €). 4516 € pour la commune.
Rénovation de la cloche de l’église et sécurisation de son ancrage défectueux. Coûts : 6547 € Fond de concours API :
3273€. Reste à charge pour la commune : 3274 €
Aménagement paysager de la placette à l’angle des avenues Jean Jaurès et de la Libération .
Marquage au sol dans les traverses de Coudes sauf en zone 30.

Conseil Municipal des Jeunes
Comme il s’y était engagé, le conseil municipal souhaite mettre en place un espace de parole et d’action dans lequel les jeunes de la commune pourraient être associés à la vie locale : un conseil municipal des jeunes.
Le CMJ permettrait aux jeunes de la commune de 9 à 17 ans d’être force de proposition sur les
thèmes les concernant, tels que le sport, les loisirs, la vie locale, l’embellissement de la commune…
Une information à tous les enfants coudois compris dans la tranche d’âge définie sera bientôt distribuée aux familles.

Terrain de tennis
Suite à la décision du Tennis Club De Coudes de se dissoudre, le
conseil municipal a décidé d'ouvrir le terrain à tous après inscription en mairie par le biais d'une carte famille. Selon son utilisation
une campagne de rénovation sera entreprise.
Faite-vous connaître en mairie

Les animations
Malgré la pandémie et une météo peu favorable, les animations du village ont retrouvé leur
cours.
C’est avec un grand plaisir que la
commune a pu tirer le feu d’artifice du 14 juillet en compagnie
de la fanfare des beaux arts de
Clermont-Ferrand qui retrouvait
à cette occasion la joie de jouer
de nouveau.
Les événements du comité d’animation et des associations ont
pu reprendre avec les contraintes du pass sanitaire. Le
Club de foot a régulièrement fait
des animations sportives à destination des jeunes dont le tournoi
Thierry Bourret, et une brocante.
L’apéro concert « les ébourrifés » a été le prélude de nombreux autres événements à venir. Le vide-grenier organisé par la société de chasse a retrouvé la foule passée de cet événement très attendu sur Coudes. Ces manifestations ont permis de se retrouver dans la joie et la convialité. Un grand merci à
toutes les associations pour leur dévouement et leur travail. Nous vous invitons à les suivre

Comité d'animation soirée Théâtre : Le 9 octobre

Randonnée avec A.P I : Le 12 décembre

Comité d'animation l'Alambic : Le 13 novembre

Coudes Flash Expo photo : Le 4 et 5 décembre.

Rentrée scolaire 2021-2022

Jeudi 2 septembre, ce sont 164 enfants qui ont regagné les 7 niveaux
de classe du RPI Coudes-Montpeyroux et ses enseignants.
Préparée depuis juillet, cette rentrée s'est effectuée dans de très
bonnes conditions par une concertation permanente entre le corps
enseignant, les mairies et API, responsable du périscolaire.
Un petit déjeuner de prérentrée du RPI Coudes-Montpeyroux a eu
lieu en mairie. Le Maire a rappelé l'importance de l'école dans la vie
citoyenne et celle de la commune, place qui la met au premier plan
des politiques communales. Ce temps a permis d'aborder les nombreux projets à venir que ce soit des projets « classes découvertes »,
ou l'installation du conseil municipal des jeunes. Un point a été fait
sur les travaux de l'école durant l'été mais aussi sur la volonté de la
municipalité de Coudes de passer l'école en éclairage LED.

Infos utiles
Depuis le 16 juin
Chrystelle vous
accueille du :
Mardi au vendredi :
08h00-12h30.
15h00-19h30
Samedi : 08h30-13h30 Dimanche : 09h00-13h00.
Poulets rôtis sur commande tous les dimanches. Dépôt de
pain les mercredis

Afin de préparer au mieux ce ramassage citoyen et sa convivialité veuillez vous inscrire en mairie !

Etat civil
Naissance
30 janvier : Jade LIDY
24 février : Jeanne GOUGNAUD
13 mars : Myriam CHEBAUT
05 avril : Anna RODIER
05 mai : Gabin GUILLY
21 mai : Faden KOSE
09 juin : Stephen BLAIR
15 juin : Alice CHALIER
23 juillet : Baptiste CHAMPEAU
16 août 2021 : Kamila CHACON

Mariage
17 avril : Alexis MOREL et Manon
DASSAUD
22 mai : Bernard MONTAUDON et
Corinne FOUCHET
10 juillet : Fabien BONFILS et
Cindy DECHY
04 septembre : Grégoire SCHMITT
QUENELET et Aurélie DESPINOY
11 septembre 2021 : Teddy
BOUSSUGE et Laetitia PILLITIERI

Information mairie
Mairie de Coudes
18 avenue Jean Jaurès
04.73.96.61.08
Mel :
secretariatcoudes@orange.fr

15 septembre : Pieter VERHOEFF
et Sylvette COMPAGNON
Décès
14 avril : Georges BERNARD
27 avril : Joelle POMMIER
15 juin : Barbara ANDRIEU
25 juillet : Ludovic SPECQUE
29 juillet : Georges CHARRAS

Horaires
Lundi - Jeudi 8h-12h, 14h-18h
Mardi-Mercredi-Vendredi :
8h-12h, 14h17h
Permanence du Maire régulière
et sur rendez-vous.

Site :
https://www.coudes.fr/
Facebook
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