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Cher Père Noël, 
cette année j’aimerais…
Le Père Noël installera sa boîte aux lettres aux abords 
de l’École Pierre Falké, rue de la Brosse, le 2 décembre. 
Mentionne clairement ton prénom et ton adresse et poste 
ta lettre avant le 20 décembre pour être assuré·e que le 
Père Noël aura suffisamment de temps pour te répondre.

L’info de 
votre commune 
autrement !
Pour recevoir le meilleur de 
l’actualité de Coutevroult directement 
dans votre boite mails, abonnez-vous 
à la newsletter sur le site web de la 
commune mairie-coutevroult.fr.

Recensement 2020
Du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020, un agent recenseur viendra à votre 
rencontre. Il vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. 
Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !

C’est Noël 
avant l’heure 
pour les ainés !
En attendant le convivial déjeuner-spectacle 
du samedi 21 décembre à Chalifert, les 
ainés de Coutevroult recevront la visite des 
membres du Centre Communal d’Action 
Sociale qui auront plaisir à leur apporter le 
traditionnel colis gourmand de fêtes.

Chère Coutevroultoise,
Cher Coutevroultois,
La fin de l’année se profile déjà ; vous devez 
très certainement être nombreuses et 
nombreux à vous dire « déjà ! ». Cette année 
a défilé à une vitesse grand V ; chacun et 
chacune happé-e par un quotidien oscillant 
entre obligations parentales, impératifs 
professionnels, contraintes et bien entendu 
loisirs… 

Le temps est à présent venu de se pencher 
sur les préparatifs des fêtes de fin d’année, 
de laisser l’effervescence prendre peu à peu 
place dans les foyers pour être à son apogée 
les 25 et 31 décembre.

J’espère que les festivités de Noël organisées 
sur notre Commune réuniront, comme les 
années présentes, le plus grand nombre 
d’entre vous et que chacune et chacun 
trouvera plaisir à se retrouver autour d’un 
concert ou d’un vin chaud.

Je souhaite, avec un peu d’avance, à chacune 
et chacun d’entre vous une excellente 
année 2020. Que cette nouvelle année vous 
apporte santé et bonheur, épanouissement 
personnel, familial et professionnel ! 

Jean-Jacques Prévost,
Maire
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DÈS JANVIER, 
UNE SÉANCE DE 
CINÉMA À 3€ 
pour les séniors

SOUTIEN AU 
FOYER D’OLYMPE, 
ASSOCIATION À 
L’ÉCOUTE 
DES FEMMES
ET DES 
ADOLESCENTES

SÉNIORENGAGEMENT SOLIDAIRE

La commune de Coutevroult, par le biais de 
son Comité Communal d’Action Sociale, a signé 
une convention de partenariat avec le cinéma 
Studio 31 situé à Chessy, permettant de bénéficier 
de l’opération Ciné-séniors. 
À compter du 1er janvier 2020, les Coutevroultoises et 
Coutevroultois de plus de 60 ans pourront assister, 
une fois par mois, à une séance de cinéma pour un 
montant de 3€.
Le cinéma Studio 31 propose une séance à choisir 
parmi deux films à l’affiche. Les séances se tiennent le 
jeudi à 14h. Le stationnement, au parking souterrain de 
la Place d’Ariane à Chessy, est gratuit sur présentation 
du ticket à l’accueil du cinéma.
Lors de la première visite, une pièce d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile devront être présentés à 
l’accueil du cinéma.

Aujourd’hui, une femme meurt tous 
les deux jours sous les coups de 
son conjoint. Fort de cet alarmant 
constat, la Commune de Coutevroult 
a souhaité répondre favorablement à 
l’interpellation de Marie-Pierre Badré, 
Conseillère Régionale - Déléguée 
spéciale chargée de l’égalité femmes-
hommes afin d’apporter un soutien à 
l’association Le Foyer d’Olympe.
Votée à l’unanimité des élus présents 
lors du Conseil municipal du 26 
septembre dernier, une subvention 
exceptionnelle de 500€, forte en 
engagement et en symbole, a ainsi 
été accordée. 
L’association Le Foyer d’Olympe 
lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux adolescentes en 
proposant une prise en charge de 
jour des victimes. Des permanences 
sont assurées tous les jours de 9h30 
à 17h30

Pour contacter l’association : 
07 77 85 82 12 
ou foyerolympe@outlook.fr

C’est grâce à la mobilisation de 
nombreuses Coutevroultoises que la 
première collecte de soutien-gorge 
fut un véritable succès ! 64 soutien-
gorge ont ainsi été remis à Christel 
Morignot, Coutevroultoise & conseillère 
immobilière mobilisée dans le 
dépistage du cancer du sein.
Coutevroult était l’un des six points de 
collecte qui ont permis de collecter 
349 soutien-gorge qui équivalent à 
230 m linéaire ! Ils seront remis in fine 
à une association caritative.

Octobre 
Rose
UNE MOBILISATION 
AU RENDEZ-VOUS !

INFORMATIONS :
Cinéma Studio 31
01 61 10 34 53 - www.cinemastudio31.fr
Facebook @Cinéma Studio 31

Mairie de Coutevroult 
www.mairie-coutevroult.fr

Au menu : 
UN REPAS VÉGÉTARIEN 
ET DES ALIMENTS BIO 

RESTAURATION SCOLAIRE

Des nouveautés se sont invitées dans les assiettes des enfants déjeunant à 
l’école Pierre Falké : un repas sans viande par semaine. Cette nouveauté s’inscrit 
dans le cadre de l’article 24 de la nouvelle loi Agriculture, dite loi Egalim « pour 
l’équilibre des relations commerciales en agriculture et pour une alimentation 
saine, sûre et durable » obligatoire depuis le 1er novembre 2019.
La commune a souhaité renforcer cette action au bénéfice du mieux manger 
en proposant également deux produits bio par semaine ; et ceci sans surcoût 
financier pour les familles.

LES MENUS SONT 
CONSULTABLES EN LIGNE
mairie-coutevroult.fr 
rubrique jeunesse/restauration 
scolaire

Aujourd’hui, comment se 
composent les menus ? 

Repas avec aliment bio 
Lundi 6 janvier
Carottes râpées + raviolis au 
bœuf emmental râpé + torsades + 
Coulommiers + purée de pommes bio.
Jeudi 9 janvier  
Œuf dur mayonnaise + boulettes de 
bœuf sauce safranée et boulghour + 
fromage frais fruité + banane bio.

Repas sans viande 
Mercredi 15 janvier 
Betteraves + steak haché blé et 
oignons + purée de potiron + 
fromage frais + orange.

Pendant les vacances de Noël, 
l’accueil de loisirs Les Minimouss sera 
ouvert les 23, 24 (fermeture à 18h), 
26 et 27 décembre.
Fermetures le mercredi 25 décembre 
et du lundi 30 décembre 2019 au 
vendredi 3 janvier 2020 inclus. 

C’est parti pour la 
chorale enfant !Pendant les vacances

LES MINIMOUSS

Chaque mercredi en période 
scolaire, les enfants suivent un cours 
de chant salle de la Bourdingalle. 

INSCRIPTION POSSIBLE EN COURS 
D’ANNÉE, RENSEIGNEZ-VOUS AU 

09 50 65 37 61 - boîte vocale 
edm-coutevroult@free.fr

Suite aux retours de nombreux Coutevroultois, une 
réunion d’information se tiendra le samedi 18 
janvier 2020 de 10h30 à 11h30 en mairie permettant 
de planifier des ateliers selon les attentes des 
participants.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR LES SÉNIORS, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

CITOYENNETÉ

7 FÉVRIER 2020 : 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes 
électorales et remplir 
toutes les conditions sui-
vantes : avoir au moins 
18 ans la veille du jour de 
l’élection, être français, 
jouir de ses droits civils et 
politiques.
Le Français qui atteint 
l’âge de 18 ans est inscrit 
automatiquement sur les 

listes électorales s’il a bien 
accompli les formalités de 
recensement à l’âge de 
16 ans. Si le jeune atteint 
18  ans entre les 2  tours 
d’une élection, il ne peut 
voter qu’au 2nd tour.
Les élections munici-
pales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 
pour le 1er  tour et le di-
manche 22  mars 2020 
pour le 2nd tour.

INSERTION PROFESSIONNELLE
le service militaire volontaire, 
UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
POUR LES 18/25 ANS

Le Service Militaire Volontaire est un organisme militaire 
destiné à favoriser l’accès à l’emploi durable des jeunes 
françaises et français, âgé·e·s de 18 à 25 ans, grâce à une 
formation humaine et professionnelle sans condition de 
diplôme.
Il existe 6 centres dont un en Île-de-France à Brétigny-
sur-Orge qui propose encore des places disponibles pour 
la session 2020.
Plus d’infos : le-smv.fr

Permanence de Patricia Lemoine, 
DÉPUTÉE DE SEINE-ET-MARNE
Patricia Lemoine tiendra une permanence 
décentralisée le vendredi 6 décembre de 16h à 
18h en mairie de Coutevroult.
L’occasion d’échanger, sans rendez-vous, sur les 
sujets qui vous concernent au quotidien.

L’enquête publique s’est déroulée du 21 octobre au 
20 novembre, prolongée jusqu’au 26 novembre 2019, 
afin de recueillir les observations de la population 
Coutevroultoise sur le projet de PLU arrêté.
Des modifications seront apportées au PLU suite 
aux remarques des administrés et du Commissaire-
enquêteur selon la pertinence de ces dernières.
Prochaine étape : approbation définitive du PLU de 
Coutevroult en séance de Conseil municipal.

PLAN LOCAL D’URBANISME
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
de Coutevroult prochainement 
approuvé 
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Au titre de sa compétence GEMAPI - Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations et suite à une demande conjointe 
émanant de Coutevroult et Villiers-sur-Morin, la Communauté de 
Communes du Pays Créçois a diligenté une étude. Cette étude a 
pour objectif d’établir les modalités et aménagements permettant 
de pallier les inondations subies par les riverains du chemin des 
Roches et alentours.

ÉTUDE GEMAPI
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Lors de la séance du 20 février dernier, 
le Conseil municipal de Coutevroult a 
acté son rattachement à la Communauté 
d’Agglomération de Coulommiers Pays de 
Brie. Cet acte fort a été pris alors que 3 
communes, suivies très rapidement par 4 
autres, ont souhaité quitter la Communauté 
de Communes du Pays Créçois afin de 
rejoindre des intercommunalités voisines ; 
mettant ainsi à mal la viabilité de la CCPC.
Par sa délibération, la commune de 
Coutevroult a permis d’initier des discussions 
de fusion entre la CC du Pays Créçois et la CA 
Coulomiers Pays Brie.
L’arrête de fusion entre ces deux 
intercommunalités a été arrêté par la Préfète 
de Seine-et-Marne le 5 juillet dernier.

Cette fusion n’a aucune incidence sur 
la carte scolaire pour les collégiens et 
lycéens, les compétences obligatoires 
portées par la CCPC seront, dans un 
premier temps maintenus à l’identique 
par la CA Coulommiers Pays de Brie.

INTERCOMMUNALITÉ
À compter 
du 1er janvier 
2020,
COUTEVROULT 
SERA RATTACHÉE À 
LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE 
COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE 

Les premiers « coups de 
pioche » des aménagements 
et extensions de l’école 
Pierre Falké ont été donnés 
le 19 novembre dernier, à 
l’intérieur de ce bâtiment qui 
historiquement regroupait la 
mairie et l’école. La première 
phase de travaux, pour le 
moment non visibles du 
grand public, consiste en une 
intervention de désamiantage 
portant sur 10 m² de colle 
de carrelage au niveau des 
sanitaires et sur 2 m de 
canalisation au niveau de la 
cave.

Des travaux qui 
préservent l’identité 

architecturale du bâti.

La réhabilitation du 
bâtiment ainsi que les 

aménagements suivent 
une ligne directive 

forte, celle de préserver 
l’identité et l’âme du bâti 

existant.

POINT ÉTAPE 
SUR LES TRAVAUX 
de réhabilitation 
des Communs
Éligible au Contrat rural, le projet 
de réhabilitation extérieure 
des communs (toiture, mur et 
ouverture) bénéficiera d’une 
subvention des 2/3 du montant 
des travaux ; le 1/3 restant à 
la charge de la commune de 
Coutevroult.
Ce bâtiment longiligne, situé et 
accessible depuis le parc de la 
Mairie, est à vocation culturelle. 
La seconde étape consistera en 
la réhabilitation et aménagement 
intérieurs.

Le Contrat rural est une aide au 
financement d’opérations liées au 
patrimoine foncier et immobilier 
des communes de moins de 2 000 
habitants portée par la Région et 
les Départements.

Les travaux d’extension 
côté cour CRÉATION 

D’UN COULOIR
sur les 3 niveaux du bâti, 
permettant la desserte des 
6 salles d’une surface 
comprise entre 47 et 59 m².

CRÉATION 
D’UN ESPACE SANITAIRE
de 4 m² à chaque étage

CRÉATION D’UN BÂTI
permettant d’accueillir un bloc 

sanitaires de 13 m² accessible depuis 
l’extérieur, d’un dortoir de 32 m² 

pouvant accueillir 46 couchages et 
une chaufferie de 10 m².

ACCESSIBILITÉ à l’équipement
assurée par un nouvel escalier et un 
ascenseur destiné aux PMR - Personnes 
à Mobilité Réduite

sauf contretemps indépendants de notre volonté 
et aléas techniques liés à un tel chantier. 

DURÉE DES TRAVAUX 
ESTIMÉE À 12/18 MOIS

Les futurs 
aménagements
DE L’ÉCOLE PIERRE FALKÉ 
DÉVOILÉS ! 

GRANDS PROJETS

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique pour le 
changement de limites territoriales entre 
les communes de Bailly-Romainviliers 
et de Coutevroult s’est tenue du 27 
septembre au lundi 14 octobre dernier.
Ce changement induit la réduction 
inévitable de 72 hectares de la surface de 
la commune de Coutevroult. 
Quelles sont les raisons motivant ce 
changement des limites communales ?

Se désengager d’une politique 
d’aménagement et d’urbanisme de Ville 
Nouvelle, passer du pôle actuel 
« complémentaire » au pôle « Village » 
ne rendant plus obligatoire la réalisation 
de quotas de logements ;
Se désengager du développement des 
1 000 logements + 150 unités spécifiques 
(logement étudiants, sociaux …) inscrits 
au PIG – Projet d’Intérêt Général sis sur 
les 72 hectares situés au Nord-Ouest de 
l’autoroute A4 ;
Rejoindre la Communauté 
d’Agglomération de Coulommiers Pays de 
Brie ;
Pouvoir intégrer le futur Parc National 
Régional Brie et deux Morins.

Prochaine étape : 
Suite à cette enquête publique et au 
vue des éléments complémentaires 
et/ou nouveaux qui pourraient nous 
être communiqués, la Commune 
de Coutevroult devra à nouveau se 
prononcer, en séance de Conseil 
municipal, sur un projet définitif de 
limites territoriales.

Les 16, 17 et 18 octobre derniers, les territoires 
du Pays Créçois et de Coulommiers-Pays 
de Brie ont reçu la visite de rapporteurs du 
Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN) et de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France (FPNRF). 

Un moment clé auquel a été associé Jean-
Jacques Prévost, maire de Coutevroult en 
participant notamment à des tables-rondes 
et à certains débats. Une présence qui assied 
le positionnement de Coutevroult dans cette 

politique de préservation de l’environnement 
bâti, boisé et agricole.

Le PNR de la Brie et deux Morins regrouperait 
32 communes et Coutevroult pourrait en être la 
porte d’entrée ouest avant de l’intégrer et d’en 
devenir la 33e commune adhérente.

À suivre : l’audition devant la commission 
Conseil national de la protection de la 
nature puis la transmission au Ministère 
de la transition écologique et solidaire 
pour obtenir l’avis d’opportunité.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
LE PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL 
de la Brie et deux Morin avance

Ce projet d’extension de l’école Pierre 
Falké s’inscrit dans la continuité 
du Projet Urbain Partenarial – 
PUP – conclu entre la commune 
de Coutevroult et la société OBI 
Patrimoine le 19 mars 2016.

Pour mémoire 
Ce PUP prévoit : 

la rétrocession de la propriété située 
rue de la Brosse (bâtisse – aujourd’hui 
réhabilitée en Mairie et communs – à 
future vocation culturelle - sur un parc 
arboré de 18 000 m²) 

ainsi qu’une participation financière afin de 
permettre la prise en charge des équipements 
publics (mairie, équipements scolaire et 
péri-scolaire) dont la réalisation est rendue 
nécessaire par l’opération d’aménagement du 
Parc des Marronniers (33 logements).

RÉNOVATION 
DU PRÉAU 
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ÇA SE PASSE
à Coutevroult

RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES

Lancement du festival Mon Village entre en scène. 
Cadre propice aux rendez-vous culturels, le parc de la mairie de 
Coutevroult a accueilli le 11 septembre dernier le lancement du 
Festival Mon village entre en scène.
Plus de 70 enfants ont pu profiter d’un magnifique spectacle 
Frimousse contre vent et galère programmé par la Communauté de 
Communes du Pays Créçois. Humour, chant, poésie... la compagnie 
Piloucha a su plonger le public dans les histoires folles d’un roi 
morose en quête de bonheur.

Célébration du premier 
baptême républicain. 
Moment solennel chargé 
d’émotions, le premier baptême 
civil a été célébré le 28 septembre 
dernier. Une marraine et un 
parrain civils ont ainsi été donnés 
à Diego et Alessandro les enfants 
de Sébastien Cottray, Directeur de 
l’accueil de loisirs Les Minimouss.

Les lauréat·es au 
Brevet du Collège 2019 
récompensé·es. 
Elles s’appellent Clémence, Flore, 
Marie, Marina, Julie & Sarah, ils 
s’appellent Alexis, Antoine, Diego, 
Elias, Gabin, Maxence, Natthan & 
Nolan et ont tous en poche leur 
Brevet du Collège ! 
La Commune de Coutevroult 
eu le plaisir de leur remettre 
un chèque cadeau lors d’une 
cérémonie le 17 novembre dernier. 
Encore félicitations à nos jeunes 
diplômés !

Commémoration du 11 novembre. Coutevroult a commémoré 
le 101e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Une 
cérémonie qui a permis à chacun de se recueillir autour du Monument 
aux Morts et de raviver le souvenir de ces soldats Coutevroultois tombés 
sous les balles lors de ce terrible épisode de notre histoire.

Les Minimouss ont fêté 
Halloween.
Les enfants ont adoré se déguiser, faire 
peur à la copains, réaliser des gâteaux 
« cerveau » et citrouille, aller chercher 
des bonbons... et surtout les manger !

Beaujolais nouveau, 4e cuvée 
réussie !
C’est dans une ambiance très conviviale 
qu’une centaine de Coutevroultois se sont 
retrouvés le 22 novembre, le temps d’un 
apéro-musical pour une dégustation du 
Beaujolais nouveau.
Un rendez-vous propice aux échanges 
entre voisins parfaitement orchestré par 
le Comité des Fêtes de Coutevroult !

Cueillette de pommes de terre, 2e édition. 
Pour cette 2e édition, mieux valait être matinal : les 
stocks se sont épuisés en une seule journée ! Une 
belle journée qui a permis de mettre en avant les 
produits locaux et les circuits courts.



@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

Directeur de la publication : Jean-Jacques Prévost
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VOTRE MAIRIE
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ÉTAT-civil
BIENVENUE...
Maé Castor 
né le 25 mai 2019
Ange, Steeve, Enzo, Jacques Aramini 
né le 2 juillet 2019
Mia, Elizabeth, Pascale, Pauline, Arlette, 
Audrey Aramini 
née le 2 juillet 2019
Elyanah, Sara, Stéphanie, Sandrine 
Bidanessy 
née le 4 juillet
Colyne, Lou, Loa Audrain 
née le 7 juillet 2019
Nathan, Evann, Arthur Audrain 
né le 7 juillet 2019
Augustine, Émilie, Huguette Bultot 
née le 22 juillet 2019
Enzo Alves Marelo Goncalvez 
né le 28 juillet 2019
Ethan, Alain, Michel Lazarus 
né le 29 août 2019
Léonie, Minh, Hiên Nguyen 
née le 9 septembre 2019
Layana, Camilia, Christine Ghizzo 
née le 11 septembre 2019

ILS SE SONT DITS OUI...
Pascaline Donneger & Fabien, André, 
Pierre Lahaye 
le 22 juin 2019
Aude, Agnès, Aurore Beaujeu & Cyril, 
Jean, Maurice Tardiveau 
le 13 juillet 2019
Samantha, Laurence, Chantal Renaud-
Picard & Tony, Max, Gérard Lejuez 
le 27 juillet 2019
Alice, Séverine Barrey & Pascal, Claude, 
Joël Legros 
le 24 août 2019
Élisabeth, Georgette, Odette Pfister & 
Marc, Pierre, René Brochard 
le 5 octobre 2019
Patricia, Marie, Josephe Lévesque & Éric, 
Pierre Fetiveau 
le 26 octobre 2019

AU REVOIR...
Marcel, Dominique, Charles Houël 
parti le 4 juin 2019

L’ACTUALITÉ
à retenir

EN CE MOMENT

Pour cette 4e édition, la commune de 
Coutevroult vous convie à une randonnée de 
12 km sur les hauteurs de Villiers-sur-Morin 
et Voulangis. 
Rendez-vous le dimanche 15 décembre 
à 9h - départ à 9h15 - place du Chevalier 
de Bourlamaque/Monument aux Morts à 
Coutevroult. Retour prévu vers 12h/12h30.
La saison étant propice aux sols boueux 
et glissants, un équipement vestimentaire 
adapté est nécessaire – chaussures de 
marche et habits de pluie- le tout agrémenté 
d’une gourde d’eau !
Gratuit et ouvert à tous. Les enfants, à partir 
de 8 ans, familiarisés à la randonnée sont les 
bienvenus.
Pour une meilleure organisation, le nombre 
de participants est limité. 
Inscription obligatoire avant le 
mercredi 11 décembre au 01 60 04 53 63 
ou sur mairie-coutevroult.fr

Réservez votre samedi 7 mars 2020 ! 
Le Comité des Fêtes de Coutevroult vous 
a concocté une soirée théâtre tout inclus : 
le transport A/R, un diner et un spectacle 
hilarant Ma femme est folle de Jean Barbier, 
mis en scène par Alain Richez et interprété 
par le théâtre Amalgame. 

Infos, tarifs et inscriptions auprès du Comité 
des Fêtes au 06 89 03 52 73 
ou à cdf.coutevroult77@gmail.com

Décembre, le mois préféré des petits… 
et des grands, est l’occasion parfaite de 
prendre le temps de partager de chaleureux 
moments en famille et entre amis.
Deux rendez-vous vous attendent, soyez au 
rendez-vous !
CONCERT DE JAZZ
Samedi 14 décembre à partir de 17h 
Eglise Saint Jean-Baptise de Coutevroult
En attendant les premières notes du concert 
qui seront données à 18h, vous pourrez 
déguster brioche et autres friandises de 
Noël agrémentées d’une boisson chaude.
Ouvert à tous. Participation au chapeau. 
Plus d’infos auprès du Comité des Fêtes de 
Coutevroult au 06 89 03 52 73 
ou à cdf.coutevroult77@gmail.com

NOËL DES ENFANTS 
Vendredi 20 décembre à partir de 18h45 
Salle de la Bourdingalle
Et si cette année, la magie de Noël était 
orchestrée par un magicien, un vrai magicien ?
Les enfants assisteront à un spectacle de 
magie de 20 minutes. Deux séances seront 
proposées :

de 19h15 à 19h35 – pour les tout petits 
jusqu’à 6 ans

de 19h50 à 20h10 – pour les enfants de 6 à 
12 ans
Une surprise de Noël sera remis à chaque 
enfant. Boissons chaudes et gourmandises 
seront proposées à tous les participants.
Inscription obligatoire avant le 15 décembre 
sur mairie-coutevroult.fr

RANDONNÉE
PRENEZ UN BOL D’AIR AVANT 
LES FÊTES !

SORTIE
SOIRÉE THÉÂTRE

ÉVÈNEMENT
FESTIVITÉ DE NOËL


