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Éditorial
La conjoncture économique difficile que nous connaissons actuellement ainsi que les baisses de dotations 
de l'État nous obligent à rester très vigilants sur nos dépenses. Le budget de notre commune a été amputé de 
16  000 € durant ces deux dernières années. En 2017, c’est une baisse de plus de 50 000 € que nous connaîtrons.
À cet effort national de réduction du déficit public se rajoutent des transferts de compétences, et ce, sans 
compensation pour les communes. Ainsi, la réforme des rythmes scolaires nous coûte près de 18 000 € par 
an. En juillet prochain, l'État se désengagera de nouveau : l'instruction des permis de construire devenant 
également à la charge des communes. Fort heureusement, la Communauté de Communes du Pays Créçois, 
solidaire, compensera ce désengagement sans compensation.
Pour autant, des projets aboutissent : les travaux d'assainissement des rues Marderon et de Cotray se 
termineront à la fin du mois. J'en profite pour remercier l'ensemble des riverains compréhensifs suite aux 
gênes occasionnées par les travaux de voirie.
Enfin, les travaux du Parc des Marronniers ont débuté... je vous invite à découvrir ce parc le vendredi 19 juin 
prochain lors d'un concert de jazz. Je terminerais en vous souhaitant à toutes et à tous de très bonnes vacances ! 

Votre maire, Jean-Jacques Prévost



[l'actu]
L'essentiel

Dernière minute
Classe verte. z Du 1er au 5 juin 
derniers, une cinquantaine d’enfants de 
l’école sont partis en classe découverte 
dans l’Yonne. Au programme : tissage, 
peinture rupestre, fabrication de boîtes à 
insectes… Bravo aux enseignantes et aux 
parents accompagnateur.
Montant de la subvention exceptionnelle 
versée par la commune : 2 500 €
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Vote du budget
Vote déterminant pour l’avenir de notre commune 
et les projets qui en découlent. Le budget 2015 a été 
voté lors du Conseil municipal du 13 avril dernier. 

Environnement

Gérons nos déchets… 
proprement !
Force est de constater l’incivisme de certains individus à 
déposer immondices là où bon leur semble. La gestion 
des déchets est l’affaire de tous, les déchets doivent être 
déposés dans le contenant prévu à cet effet.
Quelques rappels…
• Bac bleu : bouteilles et flaconnages en plastique, 
suremballages en papier, journaux et revues, conserves 
vidées de leur contenu…
• Bac vert : films et barquettes en plastique, articles 
d’hygiène type coton, essuie-tout, serviette en papier…

• Sac en papier « collecte 
des déchets verts » : tontes, 
les  branchages f ins… 
veillez au respect des jours 
de collecte !
• Container à verre : verre  et bocaux de couleur et 
incolore sans capsule ou bouchon.
• Encombrants : literie, mobilier, jouets, électro-
ménager… Prochaines collectes les mardis 16 juin et 
20 octobre au matin. 
En cas de doute, l’ambassadeur du tri de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois se tient à votre écoute au 
01 64 63 67 60 ou environnement-om@payscrecois.net

Finance

■ Fonctionnement■ Investissement

1 342 033 e
47%

1 526 041 e
53%

Reconduction des taux applicables 
aux taxes directes locales pour 
l’année 2015.
• taxe d’habitation : 16,40%, 
• taxe foncier bâti : 23,55%, 
• taxe foncier non bâti : 50,86%

Section fonctionnement - dépenses

56%

34%
9%

1%
■ Charges de personnel et frais assimilés
■ Charges à caractère général 
■ Charges de gestion courante 
■ Charges financières

Section fonctionnement - recettes

65%

15%18%

2%
■ Impots et taxes
■ Recettes diverses 
■ Dotations et participations 
■ Autres produits

Section investissement - recettes

44%
44%

11% ■ Subventions d'investissement 
■ Virement de la section d'exploitation 
■ Dotations, fonds divers et réserves 
■ Reste à réaliser n-1

Sections investissement - dépenses

■ Immobilisations corporelles 
■ Immobilisations incorporelles  
■ Emprunts 
■ Solde d'exécution
■ Reste à réaliser n-1

1%

84%

5%3%
7%1%



En direct de la Caserne des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Germain-sur-Morin
Deviens Jeune Sapeur-Pompier !  z Tu aimes le sport ? Tu es 
discipliné(e) ? Tu souhaites apprendre les gestes qui sauvent ? Tu es né(e) 
en 2002 ou 2003 ? Inscris-toi avant le 15 août prochain.

Plongez dans les coulisses de la caserne z Lors de la journée 
portes ouvertes du samedi 20 juin à partir de 13h30. Au programme  : parcours 
enfumé, démonstrations de secours routiers, de feux réels, sensibilisation aux 
incendies domestiques, manipulation d’extincteurs sur feu…

Voici notre sélection estivale des rendez-vous musicaux à ne pas manquer !

Concert jazz 
de l’ensemble DIG IT
Vendredi 19 juin à partir de 19h30
Parc des Marronniers 
Passez une soirée jazzy dans un cadre bucolique 
qui ouvre exceptionnellement ses portes au 
grand public ! Venez entre amis, voisins ou 
en famille et pourquoi pas avec votre dîner 
afin de le déguster au grand air. N’oubliez pas  
votre transat ou votre couverture, le concert est 
debout. Une buvette sera animée par le Comité 
des Fêtes. 
Concert gratuit de 20h à 23h. Ouvert à tous. 
Proposé par la commune de Coutevroult.

Fête de l’école
Samedi 20 juin à partir de 10h – Place de la mairie
Les écoliers de Coutevroult vous proposent de découvrir le fruit de plusieurs 
mois de travail orchestrés par Corinne Liebermann et les enseignants.
Cette année, l’environnement sera mis à l’honneur au travers de spectacles 
musicaux et des danses.
Suivra la kermesse et ses nombreuses animations tant attendues par les plus 
jeunes et organisée par l’Amicale Scolaire de Coutevroult !

Voulstock 2015
9e édition
Samedi 4 juillet 
à partir de 16h – Voulangis
Festival de musique en plein 
air. Ambiance familiale avec ses 
animations pour les plus jeunes.
Tarifs : 10€
entrée gratuit pour les – 12 ans

La commune de Coutevroult est partenaire de cet évènement.

Festivités du 14 juillet
Lundi 13 juillet - Salle de la Bourdingalle
Animations pour petits et grands, feux d'artifices, buvette et restauration.
Ouvert à tous.
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Animations festives 

Entrer dans l’été en musique… 

Des infos d’ici 
et d’ailleurs pour tous z 

Le panneau lumineux arbore un 
nouveau look. Il s’est doté d’un 
nouveau logiciel web. Il permet une 
mise à jour des informations plus 
facilement et propose de nouvelles 
animations rendant la lecture plus 
dynamique.

Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux ! La commune anime 
une communauté sur Facebook ; 
il suffit de taper Coutevroult et 
de liker la page. Chaque jour des 
thématiques différentes, des infos 
100% coutevroultoises, des idées de 
sortie, des infos en direct de chez nos 
voisins… Restez connecté et soyez le 
prochain likeur !

Un nouveau site internet fin 2015 !
Répondre aux nouvelles attentes 
des administrés, offrir une interface 
simple d’utilisation, conviviale et 
responsive, faire de cette nouvelle 
vitrine l’outil indispensable à vos 
démarches sont les principaux 
objectifs.

Communication



[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

État civil
Bienvenue à ….
Mathis Bernard Denis Agrenier Pereira 
né le 23 janvier 
Elsa Lola Amandine Martel 
née le 29 janvier 
Wyatt Humeau Cantarino 
né le 10 février
Nina Esmeraldina Brigitte Balça 
née le 6 mars
Nino Joseph Rio Peigne 
né le 8 avril
Lily-Rose Stacey Thomas Létot 
née le 24 mai
Jannah Aya Rachedi 
née le 27 mai
Luna Assaba Véronique Winckel 
Brenner née le 27 mai
Au revoir à…
Dominique Max Dugas 
parti le 24 décembre
Lionel Maurice Peigné 
parti le 30 mars 

 Mercredi 26 mai dernier, c’était permis 
pour les CM2 !  Les militaires de la brigade de Crécy-la Chapelle et de la Brigade de 
Prévention de la Délinquance juvénile ont remis les permis piéton et internet à une 
vingtaine d’élèves. Une formation à l’initiative de leur enseignante, Magali Godet, 
et dispensée par les militaires quelques semaines auparavant. Bravo à tous les élèves 
pour leurs excellents résultats !

 Un repas des Ainés haut en 
couleurs ! Éclats de rire, shows 
transformistes, danse, déjeuner 
gourmand : ce fut à l’unanimité 
un rendez-vous des plus 
chaleureux et réussi !
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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

 La Protection Civile 77 a fêté son 50e anniversaire à Coutevroult au sein de 
la jardinerie Truffaut! Les 23 et 24 mai derniers, l'équipe cynotechnique et ses 
chiens de recherche et sauvetage ont proposé des démonstrations ainsi qu’une 
sensibilisation aux gestes de Premiers Secours de niveau 1. Prochainement, la 
Commune proposera à ses habitants une journée de formation PSC1.


