
Lors du conseil municipal du 28 avril dernier, la reconduction des taux 2013 pour l’année 
en cours a été votée à l’unanimité. La taxe d’habitation se maintient à 16,40 %, la taxe sur 
le foncier à 23,55 % et la taxe sur le foncier non bâti à 50,86 %. 

Des taux bien en deçà de la moyenne seine-et-marnaise 
Comparativement les taux communaux sont inférieurs aux taux moyens communaux constatés, au 
niveau départemental, en 2013. L’ écart le plus marquant revient à la taxe d’habitation qui affiche 
un taux moyen en Seine-et-Marne de 24,02 % soit une différence de plus de 50 %. La moyenne 
sur le foncier bâti s'élève à 24,02 % quant à la taxe sur le foncier non bâti elle grimpe à 52.30 %.

Source www.collectivites-locales.gouv.fr

Impôts locaux, 
pas de hausse !
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[l'actu]
L'essentiel

équipements sportifs
Terrain multisports z Un filet pare ballons 
sera prochainement installé sur toute la périphérie 
du terrain de sports situé rue de la Brosse. Un 
aménagement qui ravira les sportifs de plus en plus 
nombreux à plébisciter cet équipement communal.

Pump track z 500m3 de terre sont attendus 
prochainement sur l'ancien terrain de foot afin 
de démarrer les premiers aménagements de la 
piste de pump track. Rejoignez la communauté 
en tapant Pump Track Coutevroult sur Facebook

Remerciements 
Récemment rénovée, l’église 
Saint Jean-Baptiste poursuit son 
embellissement intérieur grâce à 
un don fait par Jacky Voirin.
Depuis quelques semaines, deux 
fauteuils à l’assise rouge trônent 
fièrement dans le chœur de l’église.

Du sur mesure made in Caroline !
Rencontre z La tapisserie est bien plus qu’un métier pour 
Caroline, c’est une histoire qui dure depuis plus de 25 ans ! 
L’œil aiguisé, le geste sûr et minutieux, la voix enthousiaste, 
Caroline évoque avec passion son savoir-faire : de la retouche 
vestimentaire à la confection de rideaux ou de stores intérieur 
en passant par la réfection de siège ancien. Personnaliser votre 
intérieur, accompagner vos projets, associer un tissu moderne 
à un siège récemment chiné c’est tout l’art de Caroline. 
Caroline, artisan tapissière,  au 06 75 64 83 14 ou sur rendez-
vous à son atelier situé 23 rue de l’Eglise à Coutevroult.
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Vie institutionnelle

Nouveau mandature : 
nouvelle équipe

Présentation z 

• Maire
Jean-Jacques PRéVOST
• Adjoints
Alain GAGNEPAIN : 1er adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme et aux travaux.
Laurence SCHNEIDER : 2e adjointe au Maire déléguée 
aux affaires scolaires et périscolaires.
Christian HAÏSSAT : 3e adjoint au Maire délégué à 
l’environnement et au cadre de vie.
Céline COUTTELLE : 4e adjointe au Maire déléguée à 
la communication et à la vie associative.
• Conseillers municipaux
Alan BLANCHE / Christophe NETO-FERREIRA / 
Josiane  GABORIAUD / Philippe LECLERCQ / 
Philippe LEVESQUE / Hervé MOURGUES / 
Virginie RAPICAULT / Cathy ROSIER / Franck-Xavier 
SIMONARD  / Vincent THIBOUT

 Lors du conseil municipal du 28 avril dernier, ont été 
élus  les délégués titulaires aux différents syndicats 
auxquels adhère la commune.
• Syndicat départemental de l'électrification de Seine-et-

Marne : Céline COUTTELLE et Christian HAÏSSAT
• Syndicat d'études et de travaux pour l'aménagement du 
bassin du Grand Morin :  Alain GAGNEPAIN et Christian 
HAÏSSAT
• Syndicat  intercommunal centre Brie pour 
l'assainissement non collectif : Josiane GABORIAUD et 
Vincent THIBOUT
• Syndicat intercommunal d'assainissement de 
Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin et 
Voulangis : Josiane GABORIAUD, Alain GAGNEPAIN 
et Vincent THIBOUT
• Syndicat intercommunal de l'électrification rurale - SIDER : 
Céline COUTTELLE et Christian HAISSAT
• Syndicat intercommunal des eaux de Coutevroult et 
Villiers-sur-Morin : Alain GAGNEPAIN, Philippe 
LECLERCQ, Philippe LÉVESQUE, Hervé MOURGUES
• Syndicat intercommunal de téléalarme et de 
télésurveillance : Alain GAGNEPAIN et Josiane 
GABORIAUD
• Syndicat intercommunal du CES d'Esbly et Saint-
Germain-sur-Morin : Josiane GABORIAUD et Laurence 
SCHNEIDER
• Syndicat mixte pour l'aménagement et l'entretien de 
la Marsange :  Céline COUTTELLE et Jean-Jacques 
PRÉVOST

Chaque élu titulaire est suppléé par un membre de l’équipe municipal.

Ont été désignés les élus communautaires siégeant à la 
Communauté de communes du Pays Créçois
Jean-Jacques PRÉVOST et Alain GAGNEPAIN

Agenda
❏ Samedi 21 juin
• Kermesse de l’école. Spectacles des écoliers suivis 
de nombreuses animations : stands pour les enfants, 
tirage de la tombola à 16h. à partir de 10h, ouvert à 
tous. Buvette et restauration rapide dur place. 

❏ Samedi 28 et dimanche 29 juin
• Journées du sport de plein air. Activités 100% 
gratuites proposées par la Communauté de commune 
du Pays Créçois : initiation au golf, à la pêche, course 
d'orientation, visite d'un domaine équestre, randonnée 
pédestre... Plus d'infos sur www.ot-payscrecois.net ou 
au 01 64 63 70 19

❏ Dimanche 13 juillet
• Fête nationale. Animations pour les enfants à partir 

Événement

Festival de la Terre, une journée pour 
découvrir le monde agricole autrement !

Le 27e Festival de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs de Seine-et-
Marne se déroulera le dimanche 14 septembre de 10h à 19h.
Cette année il fera escale sur  la commune de Coutevroult, au croisement 
de la RN36 et de la D406.  Une belle journée dans l’univers agricole 
à noter dès aujourd’hui dans votre agenda ! La programmation 
complète sera présentée dans notre journal de septembre.

Une manifestation d'envergure départementale
Le Festival de la Terre réunit chaque année entre 5 000 et 8 000 
visiteurs, petits et grands, passionnés et curieux. Ce festival est 
une journée ludique et pédagogique rythmée par de nombreuses 
animations comme les spectaculaires courses de moiss-batt-cross, 
les baptêmes de quads et de tracteurs, le labyrinthe végétal, les expos 
de matériels agricoles, l'allée des produits du terroir...
C'est aussi l'occasion pour en savoir plus sur le monde agricole et 
pour rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier. Plus 
d'infos sur http://ja77.fr 

Jusqu’au 7 septembre, 
profitez des 2 bassins 
à ciel ouvert ! z Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile, d'une 
photo d'identité et rendez-vous 
en mairie afin de retirer une carte 
d’accès à la piscine intercommunale 
située à Crécy-la Chapelle.
Vous pourrez ainsi bénéficier des 
tarifs préférentiels suivants :
• Adulte : 3,80 €/entrée ou 30€/10 
entrées valables une saison.
• Enfant de - de 17 ans : 2,80€/ entrée 
ou 20€/10 entrées valables une saison.
L’ entrée est gratuite pour les enfants 
de moins de 4 ans révolus.
La piscine intercommunale du Pays 
Créçois vous accueille jusqu’au 4 
juillet les mercredi, samedi et jours 
fériés de 14h à 19h et le dimanche de 
11h à 19h.
Du 5 juillet au 7 septembre inclus, la 
piscine sera ouverte tous les jours, 
sauf le jeudi, de 11h à 19h. 
Plus d’infos sur 
www.cc-payscrecois.fr 
ou au 01 64 63 86 04 
(aux horaires d’ouverture de l’équipement)
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de 17h, feux d’artifices et retraite aux lampions. Gratuit 
ouvert à tous. Restauration et buvette sur place. Salle 
de la Bourdingalle.

❏ Du 23 au 25 juillet
• Mini-séjour à Saint-Aignan-sur-Cher encadré 
par des animateurs de l'ALSH Les Minimouss. 
Douze écoliers de Coutevroult partiront à la découverte 
de la faune et de la flore du zoo de Beauval et du Cher. 
Complet.

❏ Mardi 2 septembre
• Rentrée scolaire des élèves

❏ Dimanche 14 septembre
• Festival de la Terre. 

Travaux
Du 7 au 9 juillet, la rue de Dainville sera 
fermée à la circulation.  Une nouvelle 
intervention a été programmée visant à 
reprendre les enrobés et les affaissements.
Une déviation sera mise en place. 

Piscine 
intercommunale

Coupures de courant. Des travaux réalisés par 
ERDF entraîneront des coupures d'électricité le 
mercredi 2 juillet de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 
17h30, chemins des Fourches, des Vignes, des 
Boulangers et des Prêtres.



[en ville]
Arrêt sur images

Hommage
“ Le 5 février dernier, Roger 
Lévesque nous quittait. Quelques 
mois auparavant sa femme 
Christiane s'en était allée....
Roger Lévesque a consacré toute sa vie 
à son métier : l'agriculture et l'élevage. 
Cette culture paysanne, mélange de 
courage et de détermination, lui a 
permis d'être toujours animé par un 
esprit de progrès et de développement.
C'est ainsi qu'il a pu s'investir dans 
la gestion de son village de 1971 à 
2001. Tour à tour conseiller municipal 
de 1971 à 1977 et de juin 1995 
à mars 2001, puis maire adjoint 
durant 12 ans de 1977 à 1989.
Il a ardemment participé au projet  
de la salle de la Bourdingalle, réalisée 
suite à la construction de l'autoroute 
A4. C'était avec fierté qu'il évoquait 
ces moments investis dans la gestion 
des affaires communales”.

 Le 8 mai dernier, c’est en présence du Souvenir Français, 
de la Gendarmerie Nationale, des familles et de l’équipe 
municipale que les écoliers ont fredonné l’hymne national. 

 Le 26 mai dernier, un anniversaire exceptionnel a été 
célébré. Celui de Raymonde Rouhaud, coutevroultoise depuis 
plus de 70 ans et… née en 1914. Raymonde vient ainsi de fêter 
ses 100 ans entourée et choyée par ses proches 
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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

État civil

Bienvenue à Mesdemoiselles....
• Tessa Laëtitia Carmen Haïssat Fernandez, 
née le 22 février
• Héloïse Hélène Germain, née le 22 février
• Lisa Annie Chantal Rayé, née le 26 mars
• Léa Florence Pascale Forlini, née le 1er avril

Tous nos vœux de bonheur à...
• Laëtitia Véronique Renoux et Benoît Marie 
Georges, mariés le 19 avril
• Anthony Fernando Da Costa et Jessica 
Duthoit, mariés le 26 avril 
• Julia Laura Lhande et Maïkkoll Plaza 
Sanchez, mariés le 31 mai

Ils nous ont quittés...
• Philippe Antoine André Carlot, le 14 janvier
• Roger Georges Léon Lévesque, le 5 février


