
Après plus de 10 mois de 
travaux, les neuf premiers
logements construits par 
Eure-et-Loir Habitat, situés
avenue du baron Rouillard
de Beauval ont été livrés
aux locataires le 4 novembre
dernier. Suivra la remise des 
clés, en avril et mai, de douze 
logements et dix appartements 
situés au sein de la future 
résidence séniors.

«Les trente et un logements 
de type T2 à T4 ont été 
attribués à de jeunes 

couples avec 1 ou 2 enfants, choisis 
selon de nombreux critères dont le 
plafond de ressources et à des sé-
niors pour la résidence de même 
nom », précise Daniel Toury, conseil-
ler municipal délégué au logement 
social. Grâce à ces constructions, la 
commune atteint pratiquement le 
seuil des 20 % de logements sociaux 
fixés par l’Etat pour les communes 
de plus de 3 500 habitants.

Ces nouvelles constructions per-
mettent d’accueillir des jeunes 
Coudrions et d’accompagner nos 
séniors.

 
Les affaires sociales
en binôme
Conseiller municipal en charge du lo-
gement social, Daniel Toury a repris 
depuis 6 mois une partie des délé-
gations de l’ancienne adjointe Annie 
Règle. L’autre partie, concernant la 
gestion du CCAS (Centre Commu-
nal d’Actions Sociales) est suivie par 

Corinne Zilhmann, conseillère muni-
cipale. 
Les deux élus travaillent en com-
plémentarité depuis 6 mois sous la 
coupe d’Annick Barré, adjointe au 
Maire.  
Le binôme se retrouve souvent le 
mercredi en mairie pour échanger 
sur des dossiers communs. « Nous 
travaillons main dans la main et nous 
sommes très complémentaires dans 
nos compétences et délégations », 
précise Corinne Zihlmann. 

Avenue du baron Rouillard de Beauval 

Les premiers logements livrés et habités 
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Neuf premiers logements ont été livrés avenue du baron Rouillard de Beauval le 4 novembre dernier.



AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

L’élue gère le CCAS dont la mission 
est d’octroyer des aides sociales 
sous forme de bons alimentaires, 
par exemple, aux Coudrions en dif-
ficultés : « ces bons doivent les aider 
ponctuellement, le temps de trouver 
une solution pour pallier les difficul-
tés financières ». Corinne Zihlmann 
a aussi en charge l’organisation du 
« Repas de l’Amitié » qui aura lieu 
cette année le 6 février. « Savoir gérer 
l’urgence reste ma priorité. Notre bi-
nôme est un plus. Il nous permet de 

confronter nos opinions et de se faire 
une juste idée de la réalité », souligne 
Daniel Toury. Au bout de 6 mois, les 
deux élus estiment que leur duo est 
constructif et nécessaire, pour ré-
pondre à toutes les demandes. La 
commune du Coudray reste donc 
toujours à l’écoute de sa population.  
n  Contacts en mairie :  

CCAS 
Corinne Billiard 02 37 28 77 90  
Logement 
Evelyne Paris 02 37 28 17 14

250 demandes de logement ont 
été enregistrées en mairie.

138 familles ont été reçues à la 
mairie.

63 familles ont été logées auprès 
des 3 bailleurs : Eure-et-Loir Ha-
bitat, Immobilière Centre-Loire 
et Habitat Eurélien.

Logements 
les chiffres 2015

La famille Guin, nouveaux locataires

Clara, 2 ans, a passé son pre-
mier Noël au Coudray avec ses 
parents Alexandre et Ludi-

vine. La famille Guin a emménagé 
récemment dans l’un des pavillons 
de la résidence du baron Rouil-
lard de Beauval. «Nous avions fait 
une demande de logement sur 
Chartres, Barjouville, Le Coudray 
ou Morancez. Nous sommes donc 
très satisfaits de l’attribution de ce 
pavillon de 80 m2, qui intègre tota-
lement nos critères pour un loyer 
de 630 e », souligne Alexandre. 
Le pavillon T4 est idéalement si-
tué puisque à proximité de l’école 
maternelle, où Clara sera scolari-
sée dès la rentrée 2016, au cœur 
du nouveau centre-ville, proche 
des commerces et de l’accès à la 
rocade. La famille empruntera 
rapidement les chemins pié-
tonniers et pistes cyclables 
situés à proximité.

Alexandre et Ludivine envisagent à 
l’avenir de construire au Coudray ou 
ailleurs. En attendant, ils profitent 
pleinement de leur nouveau chez 
eux. Nous leur souhaitons la bienve-
nue.
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Clara, 2 ans, pose dans 
les bras de ses parents, 
Alexandre et Ludivine.  

Elle rentrera bientôt  
à l’école maternelle  

du Coudray.


