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ÉDITORIAL

Rendez-vous le 
13 juillet pour les 
festivités de la 
Fête Nationale !
Le Comité des Fêtes vous accueillera, 
dès 19h, salle de la Bourdingalle et 
vous proposera mets et boissons en 
attendant le spectacle pyrotechnique. 
Des animations pour petits et grands 
seront également au programme.

Aide au transport 
scolaire pour les 
collégiens
La commune de Coutevroult renouvelle son accompagnement 
en prenant en charge une partie de l’abonnement annuel de 
la carte Imagin’R de tous les collégiens.
Les familles doivent impérativement déposer leur dossier à 
l’accueil de la mairie pour prétendre à cette aide financière 
en amont de l’envoi du dossier.

Impôts locaux : pas de 
hausse des taux en 2019 !
Taxe d’habitation 16,40%, 
Taxe foncier bâti  23,55%, 
Taxe foncier non bâti de 50,86%.

Ce qui se voit et tout ce qui 
ne se voit pas…

S’assurer de la saine gestion d’une commune en 
offrant une qualité de vie à ses administrés relève 
d’une réalité à la vue de tous et d’une réalité qui reste 
dans l’antre de l’administration.
D’un côté, il y a le candélabre défectueux, la tonte des 
fossés effectuée, des déchets qui jonchent les chemins 
ruraux, l’organisation d’une animation fédératrice et 
conviviale, un bâtiment public entretenu, un trottoir 
neuf, des jeunes qui se retrouvent au city stade… Tout 
cela, ça se voit !
Et c’est bien entendu à l’administration, composée 
de ses techniciens et ses élus, de veiller à ce que le 
cadre de vie de tout un chacun soit le plus agréable 
et paisible possible, de veiller par exemple, à ce que 
le candélabre ne reste pas trop longtemps défectueux, 
que soit programmée un nouvelle édition de tel ou tel 
évènement…
De l’autre côté, il y a tout ce qui ne se voit pas, tout 
ce qui relève de la gestion obligatoire et interne 
d’une administration, les négociations, les délais, les 
obligations, les impératifs… et c’est bien ces items que 
partagent autant la « grande », « moyenne », « petite », 
voire même la commune inconnue de ses voisins… 
jusqu’au jour où !
Et ce jour-là est arrivé ! Notre proximité avec 
l’agglomération du Val d’Europe, nos champs, notre 
desserte, notre localisation tout simplement… nous 
ont amenés, bon gré mal gré, à être au cœur d’enjeux. 
On discute avec Coutevroult comme on discuterait 
avec « une grande », on nous « charme »… et c’est 
bien dans ces situations de séduction que les élus de 
Coutevroult doublent de vigilance afin que le tourbillon 
de la densification, de l’urbanisation n’emporte ce 
caractère rural de notre village auquel nous sommes 
tant attaché.
Préservez les intérêts de notre village est aujourd’hui 
l’un des sujets qui mobilise l’ensemble des élus !
Très bel été dans notre village !

Jean-Jacques Prévost,
Maire
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Bon à savoir...

LE PLU 
DE COUTEVROULT
se dessine

Plus simple le tri  
 À COUTEVROULT !

PLAN LOCAL D’URBANISME

GESTION DES DÉCHETS

La concertation publique autour du projet de Plan Local d’Urbanisme 
s’est déroulée du 4 février au 31 mai dernier.

Cette concertation, sous forme d’exposition et de recueil, a permis à 
l’ensemble des Coutevroultois d’accéder aux grandes orientations de 
développement et de s’exprimer sur ces orientations. 
A l’issue de la réunion publique du 2 juillet dernier animée par le cabinet 
d’études en charge de l’élaboration du PLU de Coutevroult, un bilan de 
concertation sera tiré et le projet de PLU pourra être prochainement arrêté 
par le Conseil municipal. 

Prochaine grande étape : l’enquête publique.

Depuis le 1er mai, vous pouvez déposer tous vos 
emballages sans exception dans le bac de tri (bac bleu 
ou jaune) : emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en 
plastique (barquettes, films, sacs…).
La seule et unique question à se poser est : ce déchet 
est-il un emballage ou un papier ? 
Si la réponse est oui, mettez ce déchet bien vide dans 
votre bac de tri (jaune ou bleu).
Pour tous les emballages il est inutile de les laver, il 
suffit de bien les vider.
Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans l’un 
des conteneurs à verre situés chemin de Paris, près de la 
Salle de la Bourdingalle.

La prochaine collecte des 
encombrants se déroulera le 
mardi 8 octobre. 

LA COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS Distributions des sacs 

de pré-collecte

DÉCHETS VERTSLes objets acceptés sont : la ferraille, le mobilier 
usagé, portes (sans vitrage) et planche, cartons 
et gros emballages, déchets de petits travaux de 
bricolage, la literie…

Attention : soyez attentifs à ce que vous 
déposerez sur le trottoir, les objets qui ne sont 
pas acceptés ne seront pas ramassés !

La distribution des sacs a lieu au Centre 
technique municipal - Salle de la 
Bourdingalle situé rue de Paris. 

CITOYENNETÉ

LE GRAND DÉBAT
À COUTEVROULT

À la demande du Gouvernement, 
la commune du Coutevroult 
a permis à l’ensemble de ses 
citoyens de s’exprimer et de 
débattre autour de questions 
essentielles.

Coutevroult compte parmi les 16 337 
communes ayant ouvert un cahier 
à ses citoyens. À Coutevroult, ce 
cahier est resté vierge de toutes 
remarques ou suggestions...

Parmi les 10 134 réunions locales 
organisées sur tout l’Hexagone, une 
s’est tenue à Coutevroult le 9 mars. 

Les sept personnes présentes 
lors de la réunion publique ont 
échangé sur les sujets suivants : 

les privilèges des anciens élus, 
indemnités des députés, 
sénateurs, leur présence 
obligatoire aux différentes 
commissions les concernant
l’organisation de débats au sein 
des communes entre citoyens et 
élus, de réunions de quartier
les retraites : comment les 
évaluer pour l’avenir ?
l’insuffisance des aides au 
handicap, aux seniors
la mise en place d’une loi sur le 
droit à mourir dans la dignité
une meilleure visibilité sur les 
aides et les soutiens apportés 
par les CCAS - Centre Communal 
d’Action Sociale.
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Élections
EUROPÉENNES

54,92 %
670 inscrits

368 votants

12 bulletins nuls

370 exprimés

LISTE ÉLECTORALE
QUE FAIRE SI L’ÉTAT CIVIL FIGURANT 
SUR VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR 
COMPORTE UNE ERREUR ?

LES RÉSULTATS À COUTEVROULT

CITOYENNETÉ

Mieux comprendre ces nouvelles consignes de tri
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans le bac de tri aux côtés des emballages 
en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas 
les recycler.
Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler. 
Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le 
plastique recyclé… des solutions ont été trouvées et permettent de 
simplifier les consignes de tri !

Le répertoire national d’identification des personnes physiques 
(RNIPP) regroupe les éléments d’état civil des personnes nées en 
France et un numéro d’inscription (Nir) correspondant au numéro de 
sécurité sociale.
Ces éléments sont repris pour certaines démarches : impôts, carte 
vitale, recensement, élections...
Si vous constatez une erreur concernant votre identité (nom de 
famille, prénoms, sexe, date ou lieu de naissance), vous pouvez 
demander une rectification à l’Insee qui gère ce répertoire. Les 
corrections demandées doivent être conformes aux informations 
contenues sur l’acte de naissance.

Pour accéder au service de demande de rectification, 
connectez-vous sur le site officiel de l’administration française 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

La France Insoumise : 17 voix
Renaissance, soutenue par LREM, Modem et ses partenaires : 85 voix 
soit 12,68%
Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes : 1 voix
Pace (Parti des Citoyens Européens) : 8 voix
Urgence Écologie : 13 voix
Les Européens : 7 voix
Envie d’Europe Écologique et Sociale : 17 voix
Le Courage de Défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan : 17 voix
Lutte Ouvrière : 18 voix
Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’Argent : 3 voix
Ensemble pour le Frexit : 4 voix
Liste Citoyenne du printemps Européen avec Benoît Hamon : 4 voix
Prenez le pouvoir, soutenue par Marine Le Pen : 88 voix soit 13,13%
Union de la Droite et du Centre : 29 voix
Europe Écologie : 49 voix soit 7,31%
Parti Animaliste : 16 voix
Union Démocratique pour la liberté, Egalité, Fraternité : 1 voix

Taux de participation

UNE QUESTION ?  UN DOUTE ? 
UNE ADRESSE MAIL ET UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
SONT À  VOTRE DISPOSITION : 

trifacile@smitom-nord77.fr
01 60 44 40 03

PLANNING 2019
LES SAMEDIS DE 10H À 12H.

Samedi 6 juillet
Samedi 3 août 
Samedi 7 septembre

Samedi 5 octobre 
Samedi 2 novembre
Samedi 7 décembre
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Cette permanence est réservée aux habitants de Coutevroult et ne nécessite pas d’inscription 
préalable. Elle s’adresse autant aux Coutevroultois n’ayant pas de couverture santé qu’à ceux 
souhaitant faire un comparatif avec leur mutuelle actuelle.

Quinze enfants de 6 à 11 ans, encadrés par une 
équipe d’animation de l’ALSH Les Minimouss, 
partiront à la découverte des trésors animaliers 
du Zoo de Beauval du 8 au 11 juillet prochain. 
Ce séjour est financé à hauteur de 55% par la 
mairie de Coutevroult. 

Une école de musique ouvrira à Coutevroult à 
la rentrée prochaine et proposera, sous réserve 
d’un nombre suivant d’inscriptions, des cours 
d’éveil musical pour les 3-6 ans et une chorale 
d’enfants pour les 7-14 ans. En raison des travaux sur les 

infrastructures aéronautiques de 
l’aéroport Paris-Orly qui se dérouleront 
du 29 juillet au 1er décembre 2019, 
le ciel de Coutevroult risque d’être 
anormalement survolé suite à des 
modifications d’exploitation.

SANTÉ

VIE LOCALE

La commune de Coutevroult a signé 
une convention avec la mutuelle 
Moat – Mutuelle territoriale de l’Oise 
permettant aux Coutevroultoises et 
Coutevroultois de bénéficier d’une 
couverture complémentaire santé 
à des tarifs préférentiels.

Fort des nombreux retours positifs de la 
réunion publique du 12 avril dernier, de 
nouvelles permanences sont prévues les 

mercredi 18 septembre 2019 de 13h à 16h
vendredi 11 octobre de 9h30 à 12h
Mairie de Coutevroult 
Salle du Conseil et des Mariages

CARTON PLEIN 
POUR LE MINI-SÉJOUR
ORGANISÉ 
PAR L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION

Une rentrée musicale
POUR LES JEUNES 
COUTEVROULTOIS

Coutevroult
ANORMALEMENT 
SURVOLÉ CET ÉTÉ 

UNE MUTUELLE DE VILLAGE
pour les Coutevroultois

POUR TOUTES VOS DEMANDES D’ACTIVITÉS 
MUSICALES, CONTACTEZ LE :
09 50 65 37 61 – boîte vocale
edm-coutevroult@free.fr

SUR PLACE
Brigade de gendarmerie 
de Crécy-la-Chapelle 
37 rue de Bouleurs · 01 64 63 80 42

EN LIGNE
Pour gagner du temps, un formulaire 
est accessible en ligne sur  
www.mairie-coutevroult.fr ; il est à 
remplir et à imprimer avant de se 
rendre en gendarmerie pour finaliser 
la demande.

L‘opération tranquillité vacances est un 
service de sécurisation mis en œuvre 
par la police et la gendarmerie au 
bénéfice de ceux qui s’absentent pour 
une certaine durée. Les vacanciers 
s’assurent ainsi de la surveillance de 
leur domicile, à travers des patrouilles 
organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions.
Pour bénéficier de ce  dispositif, il faut 
en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir 2 
jours au minimum).

SÉCURITÉ

AVANT CHAQUE 
DÉPART
ACTIVEZ L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES !
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Bon à savoir...

VIVRE ENSEMBLE

Le Conseil municipal de Coutevroult a procédé au dernier vote du budget de la mandature. 
Le prochain budget, celui de 2020, sera voté après les élections municipales de mars 2020.

Et si vous passiez au numérique ?

Suite à plusieurs demandes, la commune 
de Coutevroult souhaite mettre en place 
une session d’ateliers d’initiation au 
numérique : navigation sur le web, création 

d’un compte Facebook, reconnaître un site officiel, 
démarches en ligne…

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître à l’accueil 
de la Mairie de Coutevroult ou au 01 60 04 53 63.

SÉNIOR

NUISANCES 
SONORES : 
L’AFFAIRE DE TOUS !

L’arrivée des longues journées 
ensoleillées rime avec tondeuse, 
travaux de bricolage extérieur mais 
également sieste dans son transat, 
barbecue dominical et détente. 
Chacun se doit donc de veiller 
à respecter les règles de base 
garantes du « bon vivre ensemble ».

En matière de réglementation 
relative aux bruits de voisinage, la 
commune de Coutevroult s’appuie 
sur l’arrêté préfectoral en vigueur 
stipulant que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide de tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, scies 
mécaniques ou nettoyeurs haute 
pression par exemple, doivent être 
réalisés sur les tranches horaires 
suivantes :

les jours ouvrés de 7h à 20h

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h30

les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h

Le budget 2019 
est le reflet 

des desideratas du 
Conseil municipal à 

savoir

Faire face à la baisse 
des dotations de l’État

Conserver l’offre de 
service public

Réaliser les grands 
projets structurants

Maintenir le même taux 
d’imposition 

Budget prévisionnel 2019 
2 219 K€

1 800 K€
Budget d’investissement. 
Budget - dont subventions 
notifiées d’un montant de 500 K€ 
- inhérent à la réhabilitation de 
l’ancienne mairie en salle de classe, 
construction d’un nouveau préau. 
la restauration des bâtiment 
jouxtant la mairie dits « les 
communs » en équipement culturel.

Budget de fonctionnement

inclus les restes à réaliser 2018

BUDGET

Clairvoyance et 
pragmatisme
INSCRITS AU BUDGET 2019

760 K€
Service à l’enfance

270 K€
Valorisation et entretien du 

patrimoine communal

366 K€
Charges courantes

60 K€
Solidarité & animation



6

ÇA SE PASSE
à Coutevroult

RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 8 mai 1945.
Ce mercredi 8 mai, Jean-Jacques Prévost, Maire de Coutevroult, les 
élus communaux, l’association des Anciens Combattants et les 
Coutevroultois se sont rassemblés autour du Monument aux Morts  
afin d’honorer la mémoire des soldats morts pour la France. 
Cette commémoration s’est tenue en présence de Patricia Lemoine, 
Députée de la 5e circonscription. Présence qui souligne une nouvelle 
fois l’implication et l’engagement quotidien de notre Députée aux 
côtés des petites communes !

La balade des chineurs s’est tenue le 
19 mai. Merci à l’équipe de l’Amicale scolaire 
pour ce rendez-vous annuel !

Fête de l’école. Les enfants de l’école Pierre Falké, leurs 
enseignants et les parents d’élèves se sont réunis salle de la 
Bourdingalle pour fêter l’approche de la fin d’année scolaire. Au 
programme : chorale des enfants et kermesse organisée par l’Amicale 
Scolaire. L’occasion également pour Jean-Jacques Prévost, Maire et 
Laurence Schneider, Adjointe en charge des affaires scolaires et péri-
scolaires de remettre un présent d’encouragement aux élèves qui 
feront leur prochaine rentrée au collège.
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RETOUR EN IMAGES

Les Minimouss 
sensibilisés au handicap. 
Parler avec les enfants des 
différences, de la tolérance, du 
respect de l’autre sont des axes 
forts que l’équipe d’animation de 
l’ALSH Les Minimouss a souhaité 
mettre au cœur des animations 
des mercredis depuis le début 
de l’année. Cinq rencontres ont 
ainsi été programmées de février 
à juin; elles se sont déroulées soit 
à l’ALSH de Coutevroult soit au 
centre de vie PASSErAILE situé à 
Magny le Hongre.

Clap de fin d’année festive chez les 
Minimouss. Vendredi 28 juin, ils étaient une 
centaine, enfants et parents, à avoir répondu à 
l’invitation de l’équipe d’animation de l’ALSH Les 
Minimouss.

Chasse aux œufs : une 4e édition couronnée de succès ! 
Près de 150 enfants, accompagnés de leur famille, se sont élancés 
dans le magnifique Parc de la Mairie. Un émerveillement pour 
les petits et les grands : ambiance champêtre et aménagements 
soigneusement mis en scène, recherche des fameux œufs en or, 
sculpteur de ballons, mini-ferme, goûter et bien entendu chocolat 
pour tous !



@coutevroult

RETROUVEZ-NOUS SUR :

La mairie de Coutevroult vous accueille au 15 rue de la Brosse.
Les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h 
Les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Les 1ers et 3es samedis du mois - hors vacances scolaires - de 9h à 12h.
01 60 04 53 63 • coutevroult@wanadoo.fr
Fermeture estivale du 8 au 27 juillet inclus.

Directeur de la publication : Jean-Jacques Prévost
Responsable de la communication : Céline Couttelle
Conception graphique & mise en page : Agence Megalyte
Impression : www.ateliergraphique.info/06 89 34 14 36 
Rédacteur : Céline Couttelle
Photos : Commune de Coutevroult, Amicale Scolaire de Coutevroult 
Distribution : Commune de Coutevroult
Ce numéro a été tiré à 450 exemplaires sur papier PEFC
Dépôt légal à parution juillet 2019

VOTRE MAIRIE

8

ÉTAT-civil

en BREF

BIENVENUE...
Yuna Bethouart 
née le 1er février 2019 
Romane, Alyvie Aurélie Devot
née le 4 avril 2019
Thomas, Gilles Thierry Devot
né le 4 avril 2019
Milla, Nathalie, Valérie Colsoulle Guérin
née le 24 avril 2019
Alison, Mendy Vincent
née le 22 mai 2019
Roxa, Jenny Vincent
née le 22 mai 2019

ILS SE SONT DITS OUI...
Laëtitia, Colette Vallade & Laurent, 
Richard Légat 
le 20 avril 2019
Jessica, Marie Odette Liliane Dourne & 
Florian, Christian Stéphane Duhayon 
le 11 mai 2019

AU REVOIR...
Éliane, Raymonde Peigné
partie le 8 mars 2019
Émilie, Charlotte Madeleine Bottou
partie le 10 mars 2019

L’ACTUALITÉ
à retenir

EN CE MOMENT

Une exposition présentant la nouvelle 
réglementation et les méthodes alternatives 
existantes pour atteindre et maintenir le zéro 
phyto se tiendra en septembre en mairie de 
Coutevroult.
Cette exposition est proposée par AQUI’Brie, 
association fondée pour porter une 
vision et une gestion patrimoniale de la 
nappe de Champigny, ressource régionale 
incontournable pour la production d’eau 
potable.  
AQUI’Brie accompagne les collectivités 
volontaires dans des essais d’appropriation 
de végétalisation de surfaces semi-
perméables, comme les trottoirs ou les allées 
des cimetières.

Le parc de la Mairie accueillera un 
concert gratuit en plein air le samedi 15 
septembre au soir. La programmation 
sera disponible prochainement sur 
mairie-coutevroult.fr.
Une bonne occasion de passer un 
moment convivial les pieds au vert. 

Ce spectacle raconte la quête du bonheur 
d’un roi morose, soutenu par un serviteur 
facétieux et double.
Ensemble ils traverseront les tempêtes 
pour rejoindre le lieu de toutes les 
convoitises, rencontrant pirates et druides 
un peu fous, pour finalement se rendre 
compte que le bonheur n’était pas à 
l’arrivée mais bien tout le long du voyage...
Rendez-vous le mercredi 11 septembre à 
14h30  Salle de la Bourdingalle - Coutevroult.
Un goûter sera offert à tous les enfants à 
l’issue du spectacle.
Ouverture des réservations en ligne le 15 
juillet sur mairie-coutevroult.fr.
Ce spectacle, accueilli par la commune 
de Coutevroult et proposé par la 
Communauté de Communes du Pays 
Créçois, s’inscrit dans le cadre de 
l’animation Mon village entre en scène.

EXPOSITION AQUI’BRIE
LES PESTICIDES DANS NOS 
VILLAGES
JARDINER SANS PESTICIDE

MUSIQUE
CONCERT PLEIN AIR

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
FRIMOUSSE CONTRE VENT ET 
GALÈRE PAR LA COMPAGNIE 
PILOUCHA

CONNNEXION RÉTABLIE ! 

Après un lifting et une bonne mise à jour, 
le site web officiel de Coutevroult est de 
nouveau accessible. Il vous suffit de taper 
mairie-coutevroult.fr pour suivre notre 
actualité sur le web !
Retour à la normale également pour le 
module Newsletter qui vous permet, via 
une simple inscription en ligne sur notre 
site web, de recevoir l’actualité directement 
dans votre boîte mails.

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
Pour répondre à vos interrogations, 
les élus sont à votre écoute et vous 
reçoivent sur rendez-vous à convenir 
auprès de l’accueil de la mairie.


