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Bienvenue à l'École publique
de Coutevroult Pierre Falké !
Aux grands hommes et femmes qui ont marqué l'Histoire, le Conseil municipal a fait le choix de
l'humilité et de la singularité dans l'attribution d'un nom à l'École de Coutevroult.
Pourquoi Pierre Falké ?
Pierre André Michel Falké dit "Pierre Falké" est un dessinateur, illustrateur et humoriste français, né en
1884 à Paris. Happé par les paysages de La Vallée du Grand Morin, Pierre Falké s'installe à Coutevroult
le temps de week-ends. Il réside alors rue de l'Eglise, dans l'actuelle propriété située face à la Mairie. Il
y décédera brutalement le 31 mai 1947 et repose depuis au cimetière communal.
Parmi les nombreuses illustrations de Pierre Falké, citons Poil de carotte de Jules Renard, Le Livre de
la jungle de Rudyard Kipling, Les Misérables de Victor Hugo.
"Chaque fois, écrit-il, que je pense à la maison de Coutevroult, je la revois dans cette lumière douce et
triste de fin du jour, et, sur le seuil, le geste d'adieu de Falké nous accompagnant jusqu'au tournant du
chemin... Pour moi, le plaisir le plus délicat de ces journées d'amitié était la visite au jardin que Falké
nommait son jardin de curé..." extrait du livre hommage Pierre Falké notre ami par Gus Bofa, Pierre
Mac Orlan, Pierre Lorme, Roland Dorgeles et Alexandre Arnoux.

Pour voter en décembre 2015,
il n’est pas trop tard !

[l'actu]

Inscription sur les listes électorales z Les
demandes d’inscription sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 30 septembre 2015 et sont à formuler
auprès de la mairie.
Les prochaines élections prévues sont les régionales;
elles doivent se dérouler les 6 et 13 décembre 2015. Les
élections régionales désignent les membres du conseil
régional dans le cadre de la région avec des sections
départementales. Les assemblées régionales sont élues
pour six ans, avec renouvellement intégral.

L'essentiel
Rentrée scolaire

Des transports scolaires
adaptés aux collégiens

Le rythme est maintenu !
La rentrée scolaire 2015-2016 est à nouveau marquée
par la réforme des rythmes scolaires et le maintien des
Temps d’activités périscolaires (TAP).
Comme l’an passé, les élèves peuvent soit quitter
l’école à 15h45 soit bénéficier des services d’accueil
mis en place par la commune jusqu’à 16h30.
• Les élèves de maternelle sont ainsi accueillis de
15h45 à 16h30 par l’équipe d’animation de l’ALSH Les
Minimouss.
• Les élèves de primaire bénéficient de l’aide aux
devoirs encadrée par l’équipe enseignante.
Coût à la charge des familles
Accueil des maternelles : 0,50 €/jour/enfant
Aide aux devoirs des primaires : 1,50€/jour/enfant
Coût à la charge de la commune : 21 610€ (montant
alloué pour l’année scolaire 2014/2015)

Apprentissages tennistique
pour certains, aquatique pour
d’autres et musical pour tous !
Les cycles d’initiation au tennis et d’apprentissage de
la natation sont maintenus cette année.
• L’initiation au tennis se compose de 15 séances de
45 minutes et se déroule à Saint-Germain-sur-Morin,
cours de tennis couvert.
Prise en charge communale du transport : 1 425€.
Les cours sont financés par la Communauté de
Communes du Pays Créçois.
• Le cycle de natation est destiné aux écoliers du CP
au CM2. Il se compose de 17 séances de 45 minutes
encadrées par des maîtres-nageurs diplômés d’État
et, se déroule à la piscine intercommunale située à
Fontenay-Trésigny.
Prise en charge de la commune :
Transport : 3 400€ - Créneaux : 5 882€
Tout au long de l’année, chaque classe bénéficie d’un
enseignement musical d’une demi-heure hebdomadaire.
Cet enseignement est dispensé par Corinne Libermann
dans le cadre d’un partenariat avec les Centres Musicaux
Ruraux appelés communément CMR.
Prise en charge de la commune : 5 712€

Le Département de Seine-et-Marne organise les
circuits scolaires spéciaux. Les jeunes fréquentant les
collèges Stéphane Hessel (Saint-Germain-sur-Morin)
et Mon Plaisir (Crécy-la-Chapelle) et résidant à plus
de 3 km de l’établissement bénéficient gratuitement de
ce transport. Les frais de dossier (12€) lié à l’obtention
de la carte de transport appelée SCOL’R sont pris en
charge par la Commune.
Les collégiens résidant à moins de 3 km de leur
établissement bénéficient de la carte Imagin’R. La
Commune a reconduit sa participation financière à
cette carte à hauteur de 50% du montant correspondant
à la zone 3-4.
Plus d’infos sur www.seine-et-marne.fr rubriques
Cadre de vie & Transports / Transports scolaires

Un soutien pour les élèves
en difficulté
Les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(Rased) sont des structures pédagogiques composées de
professeurs des écoles et de psychologues. Ils visent à
apporter une réponse adaptée aux élèves rencontrant des
difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences
scolaires. Ce dispositif ne dispose pas de budget
propre ; c’est pourquoi la commune de Coutevroult
ainsi que cinq autres appartenant à la Communauté de
Communes du Pays Créçois se répartissent les charges de
fonctionnement. Ce coût est calculé proportionnellement
aux nombres d’élèves bénéficiant de cette aide.
Coût à la charge de la commune : 155€ (montant alloué
pour l’année scolaire 2014/2015)

L'heure de la rentrée a sonné !

C'est avec un effectif de 164 élèves répartis dans 6
classes que s'est déroulée la rentrée scolaire.
17 en MS
23 en GS
16 en CP
21 en CE1
22 en CE2
22 en CM1
20 en CM2 (effectif à fin août)
La répartition des élèves par classe incombe à
l'équipe enseignante.
Chaque année, la Commune attribue une dotation
de 50€ par élève et par rentrée à l'École; soit une
somme de 8 000€ environ.
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Instruction des autorisations
liées au droit du sol

Nouveau, un food truck place de la Mairie

1er

Depuis le
juillet, la Communauté de Communes du
Pays Créçois s'est substituée à la Direction Départementale
des Territoires en matière d'instruction des permis de
construire. L'instruction des déclarations de travaux est
maintenue en commune.

Le mardi de 18h30 à 21h,
So'Gourmet Food Truck vous
propose de délicieux burgers
revisités accompagnés de frites
maison. Les produits sont élaborés
à partir de produits frais et locaux .
Rendez-vous le mardi 15 septembre !
Plus d'info sur
www.sogourmet-foodtruck.com

Associations

Agenda
Animations
• Dimanche 4 octobre

Les associations
vous donnent rendez-vous !
En semaine et durant la période scolaire, la salle
communale est mise à disposition des associations. Que
vous soyez plutôt sport de combat, body fitness ou salsa
cubaine un détour salle de la Bourdingalle s’impose.
Les associations vous y accueilleront avec plaisir et vous
pourrez ainsi choisir l’activité qui vous convient le mieux…
à deux pas de chez vous !
• Cours de pilates, zumba, fitness, konga fitness, body
fitness, step et nouveauté cette année gym énergie vitale.
Cours le lundi de 18h à 22h et le jeudi de 18h à 20h. Reprise
des cours à partir du lundi 14 septembre.
Plus d’infos auprès de l’association Rythm’n au 06 23 58 61 82
ou sur www.rythmngym.cmonsite.fr
• Cours de karaté enfant et adultes, self-défense à partir
de 16 ans.
Cours le mardi de 17h30 à 22h et le mercredi de 18h30 à
19h45. Reprise des cours le mardi 8 septembre. Plus d’infos
auprès de l’association Action-Défense au 06 75 02 81 61,
actiondefense@yahoo.fr
Nouveau à partir du 11 septembre !
Cours de bachata dominicaine et de salsa cubaine adulte
Cours le jeudi de 20h30 à 22h30
Plus d’infos auprès de Julia au 06 61 36 77 93
• Le Club de l’Amitié se réunit chaque mercredi après-midi
de 14h à 19h. Au programme de la convivialité et de la détente
pour les ainés Coutevroultois ! Plus d’infos au 01 60 04 61 08

Thé dansant organisé par le Comité
des Fêtes de Coutevroult.
De 14h à 18h,
salle de la Bourdingalle.
Ouvert à tous. Tarif : 8€/entrée +
boisson + pâtisserie,
gratuit -12 ans (entrée uniquement).
Plus d'infos au 06 89 03 52 73
ou cdf.coutevroult77@orange.fr
• Samedi 14 novembre
Formation aux gestes de 1ers secours - PSC1
dispensée par la Protection Civile 77
De 8h à 19h, salle de la Bourdingalle.
Public : + 16 ans
Tarifs : 50€/pers., gratuit pour les étudiants résidant à Coutevroult.
Sur inscription uniquement au 01 60 04 53 63 ou coutevroult@wanadoo.fr
Places limitées
• Dimanche 15 novembre
Bourse aux livres organisée par le Comité des Fêtes de Coutevroult. De
9h à 18h, salle de la Bourdingalle. Tarif : 5€/ml (maximum 3 ml).
Inscriptions/règlement lors des permanences en mairie les mardi 27
octobre de 17h30 à 19h et samedi 31 octobre de 10h à 11h30.
Pré-inscriptions au 0689035273 ou cdf.coutevroult77@orange.fr
Places limitées
• Samedi 19 septembre
Sortie des aînés en Champagne : visite d'une cave et du vignoble
champenois, déjeuner et spectacle de fauconnerie.
Les habitants concernés ont été informés par courrier.
Les déchets et les bacs doivent être déposés sur le trottoir la veille
de la collecte à partir de 18h. Merci de respecter cette règle afin de
ne pas encombrer le domaine publique.

• Le théâtre Amalgame répète chaque mercredi de 20h30
à minuit. Si vous souhaitez assister à l’une de ces répétitions
contactez le 06 45 86 18 28

Collecte des déchets verts : mercredis 16 et 20 septembre, 14 et 28
octobre, 11 et 25 novembre.
La collecte se fait exclusivement dans les sacs en papier à retirer en mairie.
Collecte des déchets ménagers (bac vert) : lundi matin
Collecte des déchets recyclables (bac bleu) : mardi matin
Collecte des encombrants : mardi 20 octobre
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[en ville]
Arrêt sur images

Contacts utiles
de la Communauté
de Communes
du Pays Créçois
Ambassadeur du tri : 01 64 63 46 40
ou environnement-om@payscrecois.net
Maison du tourisme : 01 64 63 70 19
Maison de la jeunesse
et de l’emploi : 01 64 63 43 59
ou mje2@payscrecois.net
Relais assistantes maternelles
antenne d’Esbly : 01 64 63 43 65
ou ramesbly@payscrecois.net

Restez connectés !
 Vendredi 19 juin, le concert de jazz organisé par la Commune a rassemblé plus de 150
personnes. Véritable succès pour une première ! Merci à tous, spectateurs et Comité des
Fêtes pour votre convivialité et votre bonne humeur ! À renouveler ? Très certainement !

Réseau sociaux z Retrouvez toute
l’actu de Coutevroult grâce à la page
Facebook. De nombreuses informations
quotidiennes vous y attendent ! Vous êtes
déjà plus de 130 suiveurs, n'attendez plus
rejoignez la communauté #Coutevroult
Site internet z Colorée, accueillante
et surtout pratique, la nouvelle interface
du site internet saura sans aucun doute
répondre à vos attentes. Mise en ligne en
fin d'année.

 Samedi 20 juin, la kermesse de l’Ecole a cette année encore enchanté petits et

grands venus découvrir les spectacles sur le thème de l’environnement.
Jean-Jacques Prévost, maire et Laurence Schneider, adjointe aux affaires scolaires ont
profité de cette journée pour remettre aux élèves de CM2 un présent d’encouragement
pour leur futur de collégien.
Bravo a l'équipe enseignante et à l’Amicale Scolaire pour leur implication !

Votre mairie

Vous accueille du lundi au samedi de
8h45 à 11h30. Fermée au public le jeudi
toute la journée. Le maire et ses adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 04 53 63
ou coutevroult@wanadoo.fr

 Lundi 13 juillet, le ciel de Coutevroult s’est illuminé de mille feux ! Une soirée

particulièrement plébiscitée pour sa convivialité et ses animations : cracheur de feu,
tir à l’arc, structure gonflables… Un grand merci aux équipes communales ainsi qu’au
Comité des Fêtes pour l’organisation de cette soirée !
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