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Éditorial

Le mois de juin est le mois qui va bien à tout le monde…
Pour les plus jeunes, il annonce la fin d’une période scolaire et
l’arrivée imminente des grandes vacances. Pour les collégiens,
lycéens et étudiants c’est une période harassante de révisions
et d’examens. Pour certains c’est l’ouverture officielle des
activités de plein air : jardinage, soirées à rallonge entre amis,
activités sportives…
Le mois de juin sur la commune de Coutevroult vous réserve
son lot de rendez-vous, que vous retrouverez détaillé en
page suivante. Les associations coutevroultoises ainsi que la
communauté de communes du Pays Créçois et la commune de
Coutevroult ont, cette année encore, programmé des rendezvous qui, je l’espère, réuniront un grand nombre d’entre vous.
Un spectacle jeune public gratuit et ouvert à tous ouvrira
les festivités, suivra la seconde édition de la journée des
Minimouss, la fête de l’école puis une soirée musicale le
24 juin. Le clou des festivités sera le feu d’artifice de la Fête
Nationale fêtée le 13 juillet au soir.
La période estivale est propice aux balades… Flânez sur
la place de la Mairie étincelante suite au grand nettoyage

de printemps, passez la tête par la grande porte de l’Église
Saint-Jean Baptiste pour y admirer les vitraux dernièrement
restaurés. Prenez le temps de découvrir nos chemins ruraux,
verdoyants et agréables…
La période estivale est idéale pour s’adonner à des activités
sportives… Le city stade, lieu de rendez-vous de nos jeunes
sportifs est incontournable. Les filets ont été récemment
changés… à chacun de respecter cet équipement sportif. Les
sportifs les plus aguerris se donnent quant à eux rendez-vous
sur la pump-track. Les aménagements battent leur plein : la
clôture est posée limitant ainsi l’accès aux périodes propices
à la pratique du bmx dans des conditions optimales, du
mobilier urbain y sera prochainement installé…
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de la quiétude
de notre village. Très bel été à Coutevroult !

Jean-Jacques Prévost,
Maire

[l'actu]

Élection présidentielle : forte
participation des Coutevroultois !

Avec un taux de participation à l’élection présidentielle
de 88% lors du 1er tour et de 82% lors du 2d tour,
l’implication des Coutevroultois est supérieure à la
moyenne nationale. Rappel des résultats enregistrés dans
le bureau de vote de Coutevroult
1er tour de l’élection
Inscrits : 662 / Votants : 585 soit 88,36%
Blancs : 8 soit 1,20% / Nul : 1 soit 0,15%
Exprimés : 576 soit 87%

L'essentiel

Samedi 24 juin

Agenda
Un festival

d’animations pour tous
Mercredi 14 juin
Spectacle jeune public
Paul et le voyage à histoire
de Pierre-Guy Cluzeau et
Christophe Sigognault.
Un comédien seul en
scène avec pour tout
dé cor une ma l le et
le chambranle d’une
porte… Des dizaines de
personnages, une intrigue
à rebondissements : un
arbre, l’hiver, le désert,
une fourmi, une patinoire, des pays, des voyages, un
poisson…
À 14h30, salle de la Bourdingalle située chemin de Paris.
Un goûter sera offert à chaque enfant par la commune de
Coutevroult.
Gratuit, inscriptions sur www.mairie-coutevroult.fr
rubrique agenda.
Spectacle inscrit dans le cadre du festival de théâtre Mon
village entre en scène proposé par la Communauté de
communes du Pays Créçois et la Compagnie Laobe.

Samedi 17 juin
Journée des Minimouss, proposée par l’équipe d’animation
de l’ALSH, de 9h30 à 14h, salle de la Bourdingalle.
Parents, enfants, ne ratez pas ce rendez-vous ! Il vous
permettra de découvrir les nombreuses animations et
sorties auxquelles votre enfant à participer.
Ateliers, spectacles, retour en images… il y en aura pour
tous les goûts !
Plus d’infos au 01 64 63 13 31 ou coutevroult.clsh@orange.fr

Kermesse de l’école proposée par l’Amicale Scolaire de
Coutevroult, de 10h45 à 17h, salle de la Bourdingalle
Le compte à rebours a commencé pour tous les écoliers !
Au programme des jeux et de la bonne humeur… pour
petits et grands !
Concert proposé par le Comité des Fêtes de Coutevroult, à
20h30 en l’église Saint-Jean Baptiste de Coutevroult
Plongez dans le répertoire éclectique de la chorale
Décib’elles qui vous emmènera dans des contrées
éloignées d’Afrique du Sud en passant par des balades
contemporaines mexicaines, des rythmes actuels de
Stromae ou bien des chants Gospel.
Gratuit et ouvert à tous. Infos au 06 89 03 52 73
ou cdf.coutevroult77@gmail.com

Jeudi 13 juillet
Festivités de la Fête Nationale, dès 19h salle de la
Bourdingalle à Coutevroult. Au programme : animations
et jeux pour les plus jeunes, retraite aux lampions vers
22h et feu d’artifice vers 23h. Le Comité des Fêtes vous
accueillera dès 19h et vous proposera mets et boissons
tout au long de la soirée.
On vous attend nombreux !

Dimanche 10 septembre
Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de
Coutevroult, salle de la Bourdingalle.
Infos au 06 89 03 52 73 ou cdf.coutevroult77@gmail.com
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DUPONT-AIGNAN Nicolas : 48 soit 7,25%
LE PEN Marine : 134 soit 20,24%
MACRON Emmanuel : 133 soit 20,09%
HAMON Benoît : 17 soit 2,56%
ARTHAUD Nathalie : 4 soit 0,6 %
POUTOU Philippe : 4 soit 0,6%
CHEMINADE Jacques : 1 soit 0,15%
LASSALLE Jean : 4 soit 0,6%
MELENCHON Jean-Luc : 109 soit 16,46%
ASSELINEAU François : 9 soit 1,35%
FILLON François : 113 soit 17,06%

2d tour de l’élection
Inscrits : 662 / Votants : 546 soit 82,47%
Blancs : 52 soit 7,85% / Nuls : 9 soit 1,35%
Exprimés : 485 soit 73,26%
MACRON Emmanuel : 313 soit 47,28%
LE PEN Marine : 172 soit 25,98%

Prochaines élections
Élections législatives les dimanches 11 et 18 juin
prochains
Les législatives visent à désigner au suffrage universel
direct les 577 députés de l’Assemblée Nationale. Le
rôle de cette institution est de discuter et voter les lois.
Chaque député est élu au sein d’une circonscription qu’il
représente à l’Assemblée.
Votre bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Munissezvous de votre dernière carte d’électeur ainsi que d’une
pièce d’identité.

Infos pratiques

Environnement
L’AMAP bio de Coutevroult,

le goût avant tout !
Manger sain et de saison, favoriser et valoriser les circuitscourts, concocter des bons petits plats avec de goûteux
légumes, organiser des distributions dans une ambiance
chaleureuse, papoter, échanger des recettes, participer à
la vie de l’exploitation maraichère et à une démarche écocitoyenne… voilà l’esprit de l’AMAP de Coutevroult !
La première saison s’est achevée mi-mai, elle laisse
à présent place à une saison tout aussi inattendue et
imprévisible.
Adhérer à l’AMAP de Coutevroult, c’est chaque jeudi
entre 19h et 20h place de la Mairie, récupérer une part de
récolte mais pas que…
Adhérer à une AMAP c’est tenir compte d’un épisode de
grêle fatal pour les plantations, d’une période de pluie trop
longue, d’une serre endommagée par le vent…
Adhérer à une AMAP c’est comprendre que les légumes
et les quantités livrés par Claudine sont soumis aux
conditions météorologiques de notre région mais jamais
à l’implication et au travail des maraîchers.

Du nouveau dans la distribution

Les inscriptions sont en cours.
Le formulaire d’adhésion est disponible à l’adresse
amap.coutevroult@yahoo.com ou sur
www.mairie-coutevroult.fr rubriques
Environnement/AMAP bio
• Part de récolte/semaine à 12€ 2-3 personnes
• Part de récolte/semaine à 18€ 3-4 personnes
Droit d’entrée : 10€ + adhésion annuelle : 15€
Engagement sur 52 semaines

des sacs à déchets verts
À compter du mois de septembre, les sacs à déchets
verts seront exclusivement distribués par l’équipe des
services techniques. Chaque 1er samedi du mois de 10h
à 12h un agent technique vous accueillera, au Centre
technique municipal situé salle de la Bourdingalle
rue de Paris et, vous mettra à disposition les sacs
nécessaires à l’entretien de vos espaces verts.
Planning 2017 des distributions
• Samedi 2 septembre de 10h à 12h
• Samedi 7 octobre de 10h à 12h
• Samedi 4 novembre de 10h à 12h
• Samedi 2 décembre de 10h à 12h
En dehors de ces dates, aucune distribution ne sera
possible. En cas d’empêchement pour être présent lors
de ces distributions, un voisin pourra récupérer vos sacs.
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L'essentiel

0%

d’augmentation des taux
d’imposition communaux en 2017

Budget communal

Zoom sur le budget prévisionnel
de fonctionnement 2017

1 823 300 M d’€

c’est le budget prévisionnel
de fonctionnement pour 2017

Valorisation et entretien du patrimoine communal
336 000 €
 entretien de la voirie
 entretien des bâtiments
 entretien du réseau électrique
 valorisation de l’Église, entretien du cimetière...

Débattu en séance publique, lors du conseil municipal du 5 avril dernier,
le budget de la commune de Coutevroult a été voté à l’unanimité. Il permet
d’établir une visibilité des actions sur l’année à venir ; retrouvez les principaux
axes d’action liés au budget de fonctionnement de Coutevroult. Détails.

Éducation et service à l’enfance 368 000 €
Faire de la jeunesse un axe fort de la politique communale
 Accueil de loisirs sans hébergement Les Minimouss :
• agents d’animation
• fournitures
• transports
• sorties
 École Pierre Falké :
• restauration scolaire : repas, agents techniques
• ATSEM - agent territorial spécialisé des écoles maternelles
• fournitures scolaires
• transport tennis
• transports + créneaux piscine
• TAP - temps d’activité périscolaire : rémunération encadrants
• collégiens : participation au transport et à la scolarité

Charges de gestion courante 431 000 €
 eau, électricité
 frais d’affranchissement, équipements administratifs
 animations communales, cérémonies
 outils de communication
 assurances, taxes, formations
 charges et matériel liés aux entretiens
courants des bâtiments et espaces communaux

Solidarité 89 000 €
Soutenir les actions collectives, aider les situations individuelles
 CCAS - centre communal d’action sociale : subvention
 subventions aux associations, subventions exceptionnelles
 emplois communaux d’insertion
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[en ville]
Arrêt sur images
Dimanche 23 avril, la seconde édition de la Chasse aux

œufs organisée par la Commune de Coutevroult a rencontré
un vif et chaleureux succès ! Vous étiez plus de 200 personnes,
parents et enfants, à avoir répondu à notre invitation.
Permis de chasse en main et collation engloutie, les enfants
se sont élancés dans le parc du Château élégamment décoré
pour l’occasion. Deux espaces de jeux ont permis aux enfants
de débusquer les précieux œufs. Les artistes en herbe ont, quant
à eux, pu laisser libre cours à leur créativité au travers d’ateliers
artistiques autour de la peinture et du dessin.
Un grand merci à Cathy Rosier, conseillère municipale qui
a su, cette année, encore bluffer petits et grands par la qualité
des aménagements réalisés pour l’occasion. Entre système D,
opération récup’, prêts d’objets et bricolage, le parcours des
«  petits chasseurs » regorgeait d’élégance et de poésie.
Un grand merci également aux membres de l’équipe municipale
Virginie Rapicault et Philippe Levesque, à François, David et
Guillaume, agents techniques municipaux très impliqués dans
l’organisation et le déroulement de cet événement, à Hélène Faure
pour la confection du majestueux épouvantail ainsi qu’à Marlène,
à Michel, à la Famille Pottier, Caroline et la Ferme Decotte.
Rendez-vous l’année prochaine, pour une édition qui
s’annonce tout autant étonnante !
Chrystelle Raso

Sublimez votre mariage, un anniversaire, une réunion de famille ou
tout type d’évènement qui vous est cher à travers l’œil professionnel
de Chrystelle Raso, photographe installée à Coutevroult.
N’hésitez-pas à la contacter sur chrystellerasophotographe.com !
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Ils font
•

Coutevroult

Bravo à Maxim et Thomas, jeunes
Coutevroultois qui se sont élancés
dans l’aventure humanitaire
du 4L Trophy en février
dernier. À la clé, un magnifique
e
• classement : 11 sur 1428 !

État-civil

 Dimanche 30 avril, 120 randonneurs, parmi lesquels une dizaine de familles
Coutevroultoises, se sont retrouvés, salle de la Bourdingalle à Coutevroult pour partager un
copieux déjeuner.
Les familles ont ensuite pu se détendre dans le parc du Château ; pendant que leurs enfants
s’adonnaient à des activités sportives animées par Sébastien de l’ALSH Les Minimouss.
Merci à la Communauté de communes du Pays Créçois d’avoir organisé ces haltes sur notre village !
Prochain rendez-vous le dimanche 1er octobre pour la Rando gourmande au départ et à
l’arrivée de la salle de la Bourdingalle à Coutevroult.
Inscriptions du 1er au 15 septembre auprès de la Maison du Tourisme du Pays Créçois au
01 64 63 70 19 ou tourisme@payscrecois.net

Bienvenue à ...
• Axel Lampart Jasiak né le 5 avril 2017
• Alexis Philippe Yves Heilles né le 25 mai 2017
Félicitations à ...
• Julie Suray et Jérémy Durand
unis le 29 avril 2017
Sonia Fernandez et Maxime Haïssat
unis le 27 mai 2017
Au revoir à…
Nicole Jeanne Marie Viot épouse Laffourcade
partie le 13 mai 2017

À noter

Les permanences du samedi matin sont
réservées aux démarches liées à l’état civil et
aux affaires courantes.
Les démarches liées à l’urbanisme doivent
être effectuées les lundi, mercredi ou vendredi
durant les horaires habituels d’ouverture au
public ou bien sur rendez-vous.

Votre mairie

 Lundi 1er mai, la traditionnelle brocante organisée par l’Amicale Scolaire de Coutevroult a
réuni chineurs et exposants désireux de faire un peu de place dans leur garage !
Cette édition témoigne une nouvelle fois de l’implication des parents d’élèves et de Marjorie
Grzywacz, présidente de l’association.
Un grand merci à toute l’équipe et au 24 juin pour le rendez-vous tant attendu par les écoliers
de Coutevroult !

Votre mairie vous accueille les
lundis, mercredis et vendredis de 8h45 à 12h,
le samedi de 8h45 à 11h30.
Fermée au public le mardi et le jeudi
Le maire et ses adjoints vous
reçoivent sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 04 53 63
ou coutevroult@wanadoo.fr
www.mairie-coutevroult.fr
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