
Mardi 2 septembre, l’heure de la 
rentrée a sonné pour les quelques 
160 écoliers de Coutevroult.

Une rentrée quelque peu différente puisque 
sujette à la réforme des rythmes scolaires 
imposée par l’Etat.
La Commune a donc fait le choix d’appliquer 
une nouvelle organisation hebdomadaire. Le 
temps scolaire se déroulera dorénavant sur 
4  jours et demi, sera inclus le mercredi matin.
L’ enseignement scolaire se déroulera du lundi 

Les élèves de Coutevroult 
se mettent au rythme !
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au vendredi de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 
15h45 (exception faite du mercredi après-midi). 
à partir de 15h45, 
• tous les élèves peuvent quitter l’école,
• les maternelles peuvent être pris en charge 
par l’équipe d’animation du centre de loisirs Les 
Minimouss,
• les élémentaires peuvent bénéficier de l’aide aux 
devoirs encadrée par le corps enseignant. 
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[l'actu]
L'essentiel

Travaux de voiries
Renforcement de la sécurité routière sur 
la RN36 et la D406 z Sous la maîtrise d’œuvre 
du Conseil général de Seine-et-Marne, la RN 36 
en direction de Fontenay-Trésigny sera doublée et 
un rond-point sera créé au croisement de la D406 
et de la D96 en direction de Villeneuve-le-Comte. 
Ces travaux seront lancés au cours du premier 
trimestre 2015.
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Après plusieurs mois de réflexion, d'échanges avec le 
corps enseignant, les représentants des parents d'élèves et 
les parents d'élèves, cette nouvelle organisation, soucieuse 
du rythme de l'enfant répond aussi à des impératifs 
humains, matériels et financiers de la Commune.

17 + 19 x 2 + 16 + 22 + 21 x 2 + 25 = ??? 
L’ école de Coutevroult compte 160 élèves contre 
149 lors de la rentrée précédente. Ils seront répartis 
au sein de 6 classes. Les inscriptions scolaires à fin 
août faisaient état de 17 élèves en petite section, 19 
en moyenne section, 16 en grande section, 22 en CP, 
21 en CE1, 21 en CE2, 19 en CM1 et 25 en CM2.

Une implication forte garante d’un confort
Cette année encore, la Commune est fidèle 
à son engagement politique au niveau de la 
petite enfance  : une dotation de 50 € par enfant 
attribuée à l'Ecole, le maintien de la prise en 
charge financière du transport (piscine et tennis) 
et des créneaux natation et musique (Centres 
musicaux ruraux).  

Un investissement non négligeable pour les 
finances locales mais indiscutablement garant 
d'un confort supplémentaire pour la scolarité 
de chaque élève.

Agenda

❏ Dimanche 14 septembre 
• Festival de la Terre. Gratuit pour les habitants de 
Coutevroult sur justificatif de domicile (lire ci-contre).

❏ Mercredis 1er, 15 et 29 octobre
❏ Mercredis 12 et 26 novembre
• Ramassage des déchets verts. La collecte se fait 
exclusivement dans les sacs en papier à retirer en mairie. 
Les déchets doivent être déposés la veille au soir au 
plus tôt.

❏ Mardi 21 octobre
• Ramassage des encombrants. Les déchets doivent être 
déposés la veille au soir au plus tôt.

❏ Dimanche 16 novembre
• Ambiance sud-américaine. Initiation à 
la bachata et à la salsa de 15h à 17h, salle de la 
Bourdingalle. Sur réservation, gratuit pour 
les habitants de Coutevroult, 5€/personne 
pour les extérieurs. à partir de 15 ans.

Rentrée scolaire 2014/2015



ALSH Les Minimouss
Une équipe au complet z  
Depuis le début de l’été, l’équipe de 
direction du centre s’appuie sur un 
nouveau tandem : Cécile Metivier et 
François Muller, recruté fin juin par la 
Commune. Les enfants retrouveront 
avec plaisir leurs animateurs : Alicya, 
Tiphanie, Malik et Saïdou.

Formation pour les jeunes 
Deviens Jeune sapeur-pompier z Tu es né(e) 
en 2001 ou en 2002 ? Tu aimes le sport, la discipline et 
l'esprit d'équipe ? Tu souhaites apprendre les gestes qui 
sauvent ? La formation proposée par les JSP de Saint-
Germain-Sur-Morin est faite pour toi !  Les inscriptions 
sont à effectuer avant le 15 septembre auprès de la 
Caserne. Plus d’infos sur www.jspsgm.com et sur 
Facebook en tapant JSP SGM
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équipement sportif

Succès garanti pour la future 
Pump track de Coutevroult !

Née d’un sportif passionné, soutenue par la Commune, la Pump track 
de Coutevroult est bien réelle. C’est en lieu et place de l’ancien terrain de 
foot à proximité de la Salle de la Bourdingalle, que les aménagements se 
dessinent un peu plus précisément chaque jour. Précisions.

Une « pump track »… kesako ?
Une pump track est un circuit en terre constitué de bosses et de virages. 
Il permet de rouler en vélo sans pédaler. La prise de vitesse s'effectue 
par des mouvements du corps sur le vélo, lors du franchissement de 
bosses et de virages. C’est un sport qui demande un encadrement et un 
équipement spécifique (casque et protections obligatoires). Il s’adresse 
à tous, du débutant au plus aguerri.
Afin de répondre à la curiosité des plus jeunes une pump track kid leur 
est destinée. Virages moins serrés mais 100 % de fun assuré !

Ils shapent, nous shapons… vous shapez* ?
Elle n’ est pas encore ouverte au public et déjà la pump track rencontre 
un véritable engouement qui va bien au-delà de nos limites communales.
La période estivale aura déjà fait de nombreux adeptes. Parmi eux un 
groupe de jeunes bénévoles qui n’hésitent pas à venir donner un coup 
de pelle dès que leur cœur leur en dit !
Si vous aussi vous souhaitez participer au modelage des dernières bosses 
et virages de la pump track kids, rapprochez-vous de Jean-François, au 
06 82 58 06 54 ou bien par l’intermédiaire de sa page Facebook Pump 
Track Coutevroult qui compte déjà près de 200 afficionados. 
* modeler, travailler la terre

Dimanche 14 septembre  : 
une journée à ne pas 
manquer ! z De 10h à 19h, 
plongez dans l'ambiance agricole du 
Festival de la Terre qui cette année 
se déroulera à deux pas du coeur de 
notre village !
L'entrée est offerte pour tous 
les Coutevroultois; attention un 
justificatif de domicile vous sera 
demandé à l'entrée.

Des animations pour tous et pour 
tous les goûts !
● la traditionnelle et spectaculaire 
Moiss'Batt Cross
● baptêmes de tracteurs, d'hélico
● labyrinthe végétal géant
● courses de quads et de tracteurs à 
pédales
● balades en calèches et en poney
● expo de matériels anciens, mini-
ferme, démonstration de battage à 
l'ancienne...

et pour les gourmands
● marché de produits de terroirs et 
le traditionnel boeuf à la broche

Tarif : 5€/entrée - gratuit pour les 
moins de 12 ans
Plus d'infos sur www.ja77.fr

évènement



[en ville]
Arrêt sur images

En direct des assos de 
Coutevroult
Amalg’Arts
association de théâtre
Vous souhaitez vous lancer dans une 
aventure théâtrale, rejoignez la troupe 
d’Alain Richez. 
Plus d’infos au 06 45 86 18 28.
Répétitions les mercredis de 20h30 à 
23h, salle de la Bourdingalle.

Action-Défense
association sportive
Le Club fait sa rentrée le mardi 9 
septembre à partir de 17h30. Cette année 
encore c’est du sport pour tous : karaté 
enfants débutant et confirmé, karaté 
adulte et en nouveauté du body-karaté.
Les entraînements se déroulent les mardis 
et mercredis soir, salle de la Bourdingalle
Plus d’infos au 06 75 02 81 61 ou 
actiondefense@yahoo.fr

Amicale Scolaire
association de loisirs
L’association organise chaque année 
plusieurs évènements dont les bénéfices 
permettent le financement d’actions pour 
les écoliers de Coutevroult. L’ association 
a toujours besoin de parents, n’hésitez-pas 
à donner de votre temps !
Plus d’infos sur ascoutevroult@yahoo.fr

Club de l’amitié
association pour les seniors
Depuis près de 25 ans, cette association 
fédère échanges et rencontres autour 
de moments conviviaux. L’ assemblée 
générale se tiendra le samedi 4 octobre.
Plus d’infos auprès d’Hélène Faure au 
01 60 04 61 08.

Rythm’n Gym 
association sportive
Cours de pilates, step-lia, zumba et konga, 
chaque lundi et jeudi à partir de 18h, salle 
de la Bourdingalle.
Plus d’infos sur www.rythmngym.cmonsite.fr

 Le 21 juin dernier, chants, danses et jeux ont rythmé cette 
belle journée mettant à l'honneur les écoliers du village. 
Un grand merci à l'Amicale Scolaire, aux enseignants ainsi 
qu'aux parents !

 Du 23 au 25 juillet, onze enfants et trois animateurs de 
l'ALSH Les Minimous ont découvert la faune et la flore du 
zoo de Beauval et du Cher. Un séjour qui s'est parfaitement 
déroulé; une expérience à renouveler.
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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

Grand projet

Le Parc des Marronniers 
est lancé !

L a commercia l isat ion du Parc des 
Marronniers situé entre Les Jardins d’Alice et 
la rue de la Brosse a démarré.
Ce sont bien 33 terrains à bâtir d’une surface 
moyenne de 500m² qui sont proposés à la 
vente. Plus d’infos sur la commercialisation 
du parc auprès de Stéphane BRUN d’OBI 
Patrimoine au 07 76 32 05 62 
ou stephane.brun@obipatrimoine.com
Cette première étape d’aménagement sera 

bien entendu suivie des projets annoncés lors 
de notre campagne concernant la rétrocession 
du Château et du parc.


