
Coutevroult Infos - 6 - décembre 2015

Trimestriel d'informations municipales

Décembre 2015 - N°6

L'approche d'une nouvelle année permet de 
regarder en arrière afin de compter le chemin parcouru mais surtout de fixer l'horizon qui se dessine.
Je suis fier des réalisations et avancées 2015 tant en matière de travaux qu'au niveau de la tenue de nombreux 
moments conviviaux auxquels vous vous êtes spontanément associés : concert de jazz en juin, plantation 
d’arbres dans un contexte de COP21 en décembre,  illuminations de Noël…
J'ai aussi pris le parti de regarder droit devant et de continuer l'engagement que nous avons pris avec vous 
en mars 2014. Cet engagement en 2016 sera encore plus fort ! Je souhaite que Coutevroult soit maître de son 
avenir, des choix de son développement. Lors du dernier conseil municipal en date du 17 décembre, l’équipe 
municipale a pris deux motions d’avenir. Nous avons fait le choix d’affirmer notre volonté du maintien 
du péage de Coutevroult pour des raisons hautement financières. Quelle commune peut aujourd’hui se 
prévaloir de pouvoir faire face à un manque à gagner de 94 000€ par an  ? Pas Coutevroult !
Autre décision importante, celle de choisir notre future grande intercommunalité de rattachement 
avant qu’une décision préfectorale ne nous l’impose. Notre regard se porte vers l’ouest représenté par les 
Communautés de communes du Pays de Coulommiers et de la Brie des Moulins avec qui nous saurons 
préserver notre bien-vivre rural !
En dépit des atrocités nationales, je souhaite que cette fin d’année soit pour vous un moment d’apaisement 
et de joie parmi les vôtres.
Mesdames, Messieurs, chers administrés et amis, les membres du conseil et moi-même vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2016 !

Jean-Jacques Prévost, maire
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[l'actu]
L'essentiel

Travaux Haut-débit

L e  4  n ov e mbre  d e r n i e r,  l a 
Communauté de Communes du Pays 
Créçois a signé officiellement avec 
le syndicat mixte Seine-et-Marne 
Numérique la convention pour le 
déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble du territoire du Pays 
Créçois. Les travaux se dérouleront 
sur la période 2016-2018.
Pour la commune de Coutevroult, 
les travaux se dérouleront tout au 
long de l’année afin de permettre un 
déploiement total d’ici fin 2016. 
La fibre optique sera déployée 
par voie aérienne : deux armoires 
seront installées rues de la Brosse et 
Marderon.

La fibre optique en quelques mots
La fibre optique est un câble contenant 
un fil en verre ou en plastique 
conducteur de lumière. Ce câble 
permet la transmission de lumière et 
de données.
La fibre optique apparaît dans les 
années 70 et est alors réservée aux 
liaisons inter-entreprises.
Aujourd’hui, elle se généralise comme 
moyen d'accès à Internet car elle 
permet des téléchargements en très 
haut débit. Elle est présentée comme 
la méthode la plus efficace pour 
transmettre rapidement des données 
d'un point à l'autre.

La fibre optique 
arrive en 2016

Concours photos
Capturez le Pays 
Créçois z Participez au 
concours photos qui se 
déroulera du 1er février au 
23 avril ! Trois catégories 

sont proposées : patrimoine bâti, nature (paysage, faune, 
flore...) et une rubrique "autrement" qui vous permettra 
de laisser libre cours à votre âme d'artiste. Inscriptions, 
règlement, prix à gagner auprès de la Maison du tourisme 
du Pays Créçois située à Crécy-la-Chapelle au 01 64 63 70 19 
ou tourisme@payscrecois.net

Le dernier trimestre 2015 a été marqué par de 
nombreux travaux deci delà : rues Marderon et de 
Cotray, rue de la Tillaye, carrefour du Chêne, rue 
des Petits Champs. Travaux conduits dans l’intérêt 
général et pour le confort de tous. Détails.

Des travaux à la pelle 
dans la commune!

Renforcement 
de l’éclairage public
La commune s’est appuyée sur 
l’expertise du SDESM – Syndicat 
départemental des énergies de 
Seine et Marne afin de mener à 
bien plusieurs chantiers d’éclairage 
public.
L’ éclairage public a été installé rue 
des Petits Champs par le biais 
d’une extension souterraine du 
réseau existant.
Rue de la Tillaye une armoire 
électrique devenue obsolète sera 
prochainement mise en conformité 
et un lampadaire a d'ores et déjà été 
remplacé.
Rue Marderon, trois lampadaires 
ont été remplacés et un nouveau a 
été installé à l’angle du chemin de 
la Tillaye.

Le Parc des Marronniers 
 sous tension
Les travaux d’alimentation du Parc 
des Marronniers se sont achevés 
dernièrement. Le réseau haute 
tension a ainsi pu être enfoui.
Concomitants à ces travaux, deux 
poteaux haute tension ont disparu 
du paysage et deux autres ont été 
remplacés au niveau du carrefour 
du Chêne

Un point financier sur l’ensemble 
des  travaux vous sera communiqué 
dans une prochaine édition.
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Coutevroult en ligne !
Site Internet

Le site web de Coutevroult a fait peau neuve : nouvelle architecture, nouvelles rubriques, 
des infos pratiques incontournables, et des infos bonus ! Le tout à la même adresse : 
www.mairie-coutevroult.fr. Visite guidée à la loupe et en images !

① - Un menu simple vous permettant 
d’accéder à des sous-rubriques 

Vous recherchez des infos sur la collecte des déchets, 
rendez-vous rubrique Environnement/Collecte des déchets
Vous recherchez des infos sur le conseil municipal, 
rendez-vous rubrique Ma mairie/Le conseil municipal

①

② - Des accès directs depuis la page d’accueil pour encore plus de facilité !

③ - Une rubrique actus qui bouge !

Chaque semaine de nouvelles infos 
vous permettant de vous tenir informés 
de l’actualité de notre commune et 
d'ailleurs.
Info travaux, rendez-vous à ne pas 
rater, infos environnement, animations 
organisées par la Communauté de 
communes du Pays Créçois... visitez 
cette rubrique régulièrement et partagez 
les infos auprès de vos voisins !

④

Vous recherchez des infos 
sur l’école Pierre Falké, 
rendez-vous rubrique 

Jeunesse/ Ecole
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②

③

⑤

⑥

④ - Simple, rapide, à tout moment 
et en tout lieu ! 

Des accès directs aux démarches 
administratives quotidiennes en un 
clic !

⑤ - Les DOK[S] :
 une rubrique bonus !

Faîtes le plein d’infos en tout 
genre : vidéos, albums photos, 
publications communales !

Devenez acteur de cette rubrique 
en nous envoyant vos photos 
prises lors d’un évènement 
communal, nous nous ferons un 
plaisir de les mettre en ligne !

⑥ - En un lien rejoignez la 
communauté de Coutevroult ! 
Vous êtes déjà près de 200 
à nous suivre chaque jour !
Facebook, un autre moyen de ne 
rien rater de l'actu, pensez-y !

⑦ - Un lien direct vers la 
Communauté de Communes 
du Pays Créçois

⑦

Ça va encore bouger !
Ce site a été conçu pour évoluer en permanence.
Parmi les changements en préparation : les réservations de la salle de la 
Bourdingalle en ligne avec calendrier des disponibilités consultables à 
tout moment !
Des enrichissements de textes verront le jour prochainement, venez 
régulièrement nous rendre visite pour ne rien rater !

Une responsivité pour une navigation optimale ! 
Le site web de Coutevroult adapte automatiquement son affichage à tout 
type d’écran : ordinateur, tablette, smartphone….
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Voirie
Et la petite dernière 
s'appelle.. .  z  La rue des 
Marronniers est la dernière rue 
créée sur la commune. Elle tire 
son nom des nobles marronniers 
qui longent la rue de la Brosse. Elle 
traverse le Clos des Marronniers 
en cours d'aménagement et est 
accessible depuis les rues de Paris 
et de la Brosse. Cet espace demeure 
à ce jour dans le domaine privé.

Collecte des déchets
Des changements à partir du 1er janvier 2016 !
La compétence gestion des déchets ménagers revient à la Communauté de Communes du Pays Créçois. Elle 
en assure la collecte et le traitement via une délégation de service public. à compter du 1er janvier 2016, la 
société SEPUR interviendra sur les 19 communes du Pays Créçois afin de collecter tous vos déchets. Précisions.

Changement des jours de collecte
Afin d’optimiser le déroulement des tournées, les jours 
de collecte ont été remaniés :
• Les ordures ménagères, bac vert sont collectées 
chaque mardi. La première collecte se déroulera le 
mardi 5 janvier 2016.
• Les déchets recyclables, bac bleu sont collectés 
chaque vendredi. La première collecte se déroulera 
le vendredi 8 janvier 2016.
• Les déchets verts, présentés dans les sacs en papier, 
seront collectés les jeudis.

Des collectes plus nombreuses
Les collectes des bacs vert et bleu se déroulent toute 
l’année à l’exception du 1er mai. Si la collecte se déroule un 
1er mai ; elle sera automatiquement différée au lendemain.
• Les déchets verts sont collectés chaque jeudi du 1er avril 
au 30 novembre et une fois par mois de décembre à février.
• Les collectes d’hiver des déchets verts : 
jeudis 21 janvier, 25 février, 17 mars et 1er décembre 2016.
• Les encombrants seront collectés quatre fois par an  : 
mardis 23 février, 14 juin, 25 octobre et 20 décembre 2016.
Votre interlocuteur
Pour toute interrogation au niveau de la collecte ou 
changement, nouvelle dotation de bac, contactez 
l’ambassadeur de tri de la Communauté de communes 
du Pays Créçois au 01 64 63 67 60.

Nouveau
Collecte des sapins de Noël en porte à porte !
Jeudi 21 janvier 2016 votre sapin sera collecté 
en même temps que les déchets verts. Nous vous 
invitons à le sortir la veille, avant cette date il doit 
être stocké dans les parties privatives.

Agenda
Samedi 6 février
Loto organisé par l'Amicale Scolaire de Coutevroult 
à 19h30, salle de la Bourdingalle. Places limitées.  
Réservations et inscriptions à ascoutevroult@yahoo.fr

Dimanche 13 mars
Vous aimez chiner ? Vous aimez bouquiner pas 
cher ?  Le Comité des Fêtes de Coutevroult organise 
une bourse aux livres de 9h à 18h, salle de la 
Bourdingalle. Tarif : 5€/ml (maximum 3 ml), places 
limitées. Pré-inscriptions au 0689035273 
ou cdf.coutevroult77@orange.fr

Samedi 19 mars
Soirée théâtre organisée par le 
Comité des Fêtes de Coutevroult. 
La Comtesse vient diner ce soir par 
le Théâtre Amalgame, une comédie 
hilarante truffée de quiproquos.

Formule à 25€/pers. comprenant 
le transport, le dîner et le spectacle. 
Places limitées. 
Réservations au 0689035273 ou 
cdf.coutevroult77@orange.fr 
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Contacts utiles 
de la Communauté 
de Communes 
du Pays Créçois
Ambassadeur du tri : 01 64 63 67 60 
ou om@payscresois.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
Ils se sont unis...
• Marie Odette LOUIS 
et Tony William BONNARD 
le 25 Juillet 

Bienvenue à ...
• Luna Assaba Véronique WINCKLE
née le 27 mai
• Izya HAISSAT FERNANDEZ
née le 27 juin 
• Inès MAILLET
née le 12 juillet 
• Matis Rafael Gabriel TIREL
né le 30 septembre 

Au revoir à...
• Lucien TOURMAN parti le 9 septembre 
• Germaine POTTIER 
partie le 27 novembre 
• Nos centenaires, Raymonde Rouhaud 
et Jean Charles Bertin s'en sont allés 
le 29 novembre...

Une fin d'année particulièrement triste, le 
conseil municipal de Coutevoult se joint à 
la douleur des familles.

 Dimanche 20 septembre, nos aînés accompagnés 
de l'équipe municipale et des agents communaux ont participé à une sortie en Champagne. 
Au programme : visite de la cave Castellane et dégustation de son Champagne, repas copieux 
suivi d'une petite escapade digestive en train à travers le vignoble, et halte à Château-Thierry 
afin de découvrir une reconstitution d'un village de l'an mil et assister à un spectacle de 
fauconnerie. Journée organisée et offerte aux aînés de Coutevroult par les membres du CCAS.

 Mercredi 11 novembre, les élus, l'Association des Anciens Combattants, les enfants 
accompagnés de leurs parents et de la directrice de l'école se sont recueillis autour du 
monument aux morts. Cette commémoration s'est poursuivie par un moment chaleureux 
autour d'une collation dans la cour de l'école.
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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

 Samedi 14 novembre, un groupe de jeunes adultes de la commune et des animateurs de 
l'ALSH ont appri les gestes qui sauvent ! Tous  les participants sont sortis diplômés de cette 
journée de formation dispensée par la Protection Civile 77. Bravo à eux ! Formation initiée 
et financée par la Commune de Coutevroult. Une nouvelle session est prévue pour 2016.


