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Lorsque votre enfant franchit les portes de l’École 
Pierre Falké, une journée, rythmée entre des temps 
scolaires et péri-scolaires commence. Les premiers sont 
encadrés par l’équipe enseignante et de facto dépendent 
de l’Éducation Nationale. Ils concernent les tranches 
horaires suivantes 8h20-11h30 et 13h20-15h45.
Les temps dits péri-scolaires sont sous la responsabilité 
de la Mairie de Coutevroult via l’équipe d’animation de 
l’ALSH Les Minimouss. 
La garderie du matin 7h15-8h20, la pause méridienne 
11h30-13h20 mais aussi la garderie pour les plus jeunes 
à partir de 15h45 et pour les plus grands à partir de 
16h30 sont des temps péri-scolaires.
Des temps qui naviguent entre amusement, jeux, détente 
mais aussi règles de vie et organisation millimétrée.

Aujourd’hui, en moyenne à Coutevroult
• 60 enfants fréquentent la garderie du matin et du soir.
• 40 enfants bénéficient des TAP (temps d’activités péri-
scolaires destinés aux plus jeunes de 15h45 à 16h30).
• 70 enfants bénéficient de l’aide aux devoirs encadrée 

Éditorial par l’équipe enseignante et mise en oeuvre par la mairie 
(à partir du CP de 15h45-16h30).
• 40 enfants passent leur mercredi après-midi chez Les 
Minimouss.
• 130 repas sont servis à la pause méridienne.

Ces temps péri-scolaires, essentiels à l’épanouissement 
de votre enfant, profitent d’une attention particulière 
tant de la part de l’équipe d’animation que de l’équipe 
municipale.
2016 sera d’ailleurs marquée par des animations 
hautes en couleurs avec notamment la venue d’une 
intervenante spécialisée dans la culture cubaine. Au 
programme d’une dizaine de mercredis après-midis  : 
confection de déguisements et de masques, ateliers 
danse et musique... pour être fin prêts à un défilé 
carnavalesque dans les rues de Coutevroult en 2017 ! 

Laurence Schneider,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

et péri-scolaires
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Que faire de ses déchets verts ?
Que vous ayez une grande propriété arborée, un petit jardinet, une maison mitoyenne ou une propriété 
excentrée, la réglementation en matière de gestion des déchets verts est la même pour tous ! Détails.

Vivre ensemble 

Peut-on faire brûler ses déchets verts 
dans son jardin ?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets 
ménagers à l'air libre.
Il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
La réglementation complète est consultable sur 
www.mairie-coutevroult.fr rubriques environnement/
rubrique/les déchets verts

Déchetterie, collecte sélective ou compost 
individuel, c’est à vous de choisir !
Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie, 

celle située à Bailly-Romainviliers est ouverte du :
• 1er mars au 31 octobre - horaires d’été
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 10h-13h
• 1er novembre au 28/29 février - horaires d'hiver
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Dimanche : 10h-13h
Une collecte sélective organisée par la Communauté de 
communes du Pays Créçois se déroule les jeudis matin. 
Les sacs de pré-collecte, disponibles gratuitement en 
mairie aux horaires d’ouverture au public, doivent être 
déposés la veille au soir de la collecte.
Les prochaines dates de ramassage, jusqu’à la fin de 
l’année sont les suivantes :
• jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre
• jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre
• le jeudi 1er décembre

Le composteur : une façon simple pour vous 
débarrasser de vos déchets de jardin et de cuisine ! 
Vous pouvez faire une 
demande de composteur (15€) 
sur www.smitom-nord77.fr/
rubrique Composteurs ou bien 
le fabriquer vous-même avec 
des palettes de récupération.

Un particulier n'a pas le droit de brûler 
ses déchets ménagers à l'air libre.
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Travaux assainissement 
rue Marderon et rue de Cotray
Un curage a été nécessaire suite à des branchements 
n’ayant pas fait l’objet d’autorisation préalable. Le délai 
imparti pour procéder au branchement se voit repousser 
d’autant pour l’ensemble des riverains.
Les usagers coutevroultois sont invités à prendre en 
considération et à respecter les délais administratifs 
et techniques imposés lors de chantiers communaux.   
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Préparez la prochaine collecte 
des encombrants

Environnement 

La prochaine collecte des encombrants se déroulera 
le mardi 25 octobre 2016 au matin.
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir 
de façon à ne pas gêner la circulation, au plus tôt la 
veille, à partir de 18h.
Ceci dans un souci de sécurité : moins longtemps la voie 
publique sera encombrée, plus vite pourront circuler 
convenablement enfants, poussettes, promeneurs.
Les encombrants correspondent aux déchets qui, 
du fait de leur poids et de leur volume, ne sont 
pas pris en charge par le service de collecte des 
ordures ménagères ou des déchets recyclables. 
Il peut notamment s’agir du mobilier (table non 
carrelée, chaise, armoire...), de matelas, de sommiers, 
de jouets, de cartons volumineux, de moquette, de 
parquet, de porte et plancher…

Toutefois, certains déchets bien que volumineux 
ne sont pas considérés comme des encombrants. 
Notamment : les gravats, le grillage, le carrelage, les 
vitres…  qui doivent être amenés en déchetterie, les 
déchets verts qui font l’objet d’une collecte spécifique 

chaque jeudi, les pneus qui doivent être repris 
gratuitement par votre garagiste, les bouteilles de gaz 
qui doivent être reprises gratuitement par le vendeur 
ou remise à un point de collecte, les véhicules à 
moteur (carcasses de voitures, cyclomoteurs...), les 
piles et ampoules qui doivent être remise à un point 
de collecte…

Présenter des déchets impropres à la collecte 
des  encombrants  est  inuti le  puisqu’ i ls  ne 
seront pas collectés !
Chacun est responsable des déchets qu’il génère et de 
la bonne application des moyens de les évacuer mis en 
place par les collectivités.

Les encombrants 
doivent être 
déposés sur le 
trottoir de façon 
à ne pas gêner la 
circulation, au 
plus tôt la veille, 
à partir de 18h.

L’ambassadeur du tri du pays Créçois est à votre 
écoute pour vous orienter dans le tri de vos 
déchets, n’hésitez pas à le contacter.
Tél. : 01 64 63 46 40 
ou environnement-om@payscrecois.net

Vivre ensemble
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre de jour comme 
de nuit, les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage par tout moyen y compris 
l’usage de dispositifs dissuadant les chiens d’aboyer, agréés par les sociétés protectrices des 
animaux.

“ La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ” (extrait de l’article 4 de 
la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789). Le respect d’autrui commence 
par le respect de ses voisins. Si la vie en société impose le voisinage, chacun doit jouir de son 
logement en toute tranquillité.



[l'actu]
L'essentiel

Coutevroult Infos - 4 - octobre 2016

Le Pump track de Coutevroult 
n’a de cesse de s’étendre !

Vie associative-Interview

Communément appelé “terrain de bosses”, le pump track 
de Coutevroult allie une technique particulière et un 
entraînement certain ? 
La pratique du vélo sur le pumptrack offre beaucoup de plaisir 
aux personnes de tout âge,  permet d’améliorer son sens de 
l’équilibre, la coordination et sa technique sur un vélo. Et  une 
fois tout cela acquis, place à des sensations hors du commun ! 
Un pumptrack peut être défini comme un mini terrain 
de bmx. Seules différences : la largeur de piste restreinte 
à un vélo, et la vitesse moindre que sur une piste de 
course. La technique de pilotage sur ce genre de terrain 
est « simple » : quand le vélo arrive sur le haut de la 
bosse on tire sur le guidon et on le repousse dés que la 
roue redescend de l’autre coté de cette même bosse. Un 
mouvement supplémentaire du bassin peut amplifier 
l’effet. La répétition sur les bosses suivantes augmente 
naturellement votre vitesse, à tel point qu’il n’est pas 
nécessaire de pédaler pour faire un tour de circuit. 
Séances de musculation et de cardio garanties !
Les vélos type BMX sont les mieux adaptés, mais les 
VTT peuvent tout à fait être utilisés sur le terrain. Se 
protéger la tête avec un casque (jet ou intégral) ainsi 
que les mains avec des gants est indispensable. C’est 
le minimum pour pouvoir aborder la pratique dans 
les meilleures conditions de sécurité. Trop souvent 

Né en 2014, sous l’impulsion de Jeff passionné de deux roues, le pump track de Coutevroult est 
aujourd’hui un équipement sportif communal fédérateur où passionnés de sensations se retrouvent. 
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Jeff et lui avons posé quelques questions.

certaines personnes négligent cet aspect alors que c’est 
le plus important, bien avant celui de la technique.

La fréquentation du Pump ne cesse d’augmenter, d’où 
viennent tous ces riders ? 
Depuis cette année, la création des deux virages et 
lignes de bosses supplémentaires ont rendu le circuit 
plus attrayant, augmentant les combinaisons bosses/
sauts. À présent, des utilisateurs de toute l’Ile-de-
France font le déplacement pour venir rouler sur 
notre terrain ! La page Facebook PumpTrack de 
Coutevroult a fortement contribué à cette notoriété !

Le Pump a déjà 2 ans... quelles surprises réserves-tu 
à tous les afficionados ?
Les premiers virages et bosses sont apparus durant 
l’été 2014, ce fut la phase « papillon » car vu du ciel le 
terrain ressemblait à l’insecte.
2016 sera l’année de la maturité. Les modifications 
sont presque terminées, il ne nous reste plus qu’a nous 
attaquer à l’aménagement paysagé du terrain.
Dernière ligne droite :  la création d’une association afin 
d’entretenir le travail réalisé et le valoriser au travers de 
séances entrainement et d’initiations pour toutes et tous 
et l’organisation d’événements sportivo-festifs !
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Une cérémonie pour fêter 
ta réussite au brevet
Pour la  première fois ,  une cérémonie pour 
récompenser les lauréats au diplôme du brevet des 
collèges sera organisée par la Commune. Les lauréats 
2016 seront conviés par courrier personnel et sont, 
d’ores et déjà, invités à réserver leur matinée du 
samedi 15 octobre prochain.
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Les associations coutevroultoises ont la parole !

Vie associative

Comité des Fêtes de Coutevroult
Le Comité des Fêtes de Coutevroult est une association 
de type loi 1901 composé de 12 membres actifs, dont 
4 constituant le bureau élu : une présidente, un vice-
président, un trésorier, une secrétaire.

La prochaine assemblée générale prévue en 
novembre 2016,  permettra de procéder au 
renouvellement des membres du bureau. La date 
exacte sera communiquée ultérieurement.
Cette assemblée générale est ouverte à toute personne 
majeure désireuse de participer activement à 
l’animation et à l’organisation des manifestations et 
des fêtes du village.

Le rôle du comité des fêtes est d’organiser en étroite 
collaboration avec la municipalité des manifestations 
et des animations de toutes natures s’adressant plus 
particulièrement aux habitants de Coutevroult.

Depuis deux ans, l’équipe en place, très active et 
soucieuse de satisfaire au mieux les habitants à 
proposer et organiser notamment les manifestations 
suivantes : sortie théâtre avec restaurant, concert de 
jazz, Fête Nationale du 13 juillet, bourse aux livres, thé 
dansant, initiation salsa.

N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaiter 
rejoindre l’équipe en place, vous investir, faire part de 
vos idées et participer activement à cette expérience 
enrichissante.

Manifestations à venir :

• Le 18 novembre, fête du Beaujolais dans la salle 
de la Bourdingalle

• Le 10 décembre, fête de Noël dans l’église avec 
présentation crèche, goûter et chorale
Contactez le Comité des Fêtes de Coutevroult au 
06 89 03 52 73 ou cdf.coutevroult77@gmail.com

Amicale Scolaire de Coutevroult
Vous souhaitez vous investir bénévolement et contribuer à une bonne 
cause ? Que vous ayez beaucoup ou peu de temps, il y a de la place pour 
vous à l’Amicale scolaire !
À chacun son engagement : participer uniquement aux manifestations, 
contribuer à les organiser, partager de nouvelles idées, des savoir-faire. 
La richesse d’une structure associative provient de la diversité de 
ses membres, lui permet de rester dynamique et de mener à bien 
sa mission.

Alors n’hésitez pas et rejoignez notre équipe dont l’objectif premier est 
le financement de projets scolaires et animations pour les écoliers de 
la commune.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez vous adresser aux 
membres de l’Amicale ou par mail  à ascoutevroult@yahoo.fr

Le Club de l’Amitié se réunit 
chaque mercredi après-midi de 14h 
à 19h, salle de la Bourdingalle.
Un moment précieux pour les ainés 
Coutevroultois qui se retrouvent en toute 
convivialité autour de jeux de cartes, 
dégustation de friandises et papotages !
Plus d’infos au 01 60 04 61 08

Sécurité
La Commune souhaite que chacun puisse respecter les règles de 
stationnement aux abords de l’École Pierre Falké :

• respect des zones jaunes (même par temps de pluie !)
• interdiction de stationner et d’arrêter son véhicule devant l’entrée 
de l’École – côtés pair et impair rue de la Brosse

Il en va de la sécurité des 160 enfants empruntant chaque jour le 
chemin de l’école !
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 10 
octobre 2016 à 20h30 en salle du Conseil.
L’ordre du jour sera consultable quelques jours avant 
sur www.mairie-coutevroult.fr rubrique actualité et les 
panneaux d’affichage communaux.
Séance publique, ouverte à tous.

Bien sûr, l’AMAP de Coutevroult n’est pas encore 
arrivée à maturité comme beaucoup de légumes 
cette saison 2016. Une saison chaotique pour les 
producteurs, mais les débuts sont très prometteurs. 

Le principe de l’AMAP est bien de soutenir une 
agriculture alternative loin des productions à grande 
échelle dans des contrées lointaines. Notre agricultrice 
installée à une heure de Coutevroult est dans la logique 
des circuits courts de distribution. Les produits sont de 
qualité et les difficultés sont à l’image d’une production 
biologique, proche du respect de la terre et des cycles 
naturels des saisons.
Des amapiennes et amapiens courageux ont été prêter 
mains fortes à la production : séances de désherbage 
et construction d’un poulailler. Cette expérience aux 
dires de ces “maraîchers amateurs” est enrichissante 
et forte de belles rencontres. C’est cela aussi la 
philosophie d’une AMAP !

Vie associative (suite)

Le local mis à la disposition tous les jeudis soirs par la 
commune est un lieu de convivialité où les amapiens se 
retrouvent pendant une heure pour discuter, échanger 
des impressions et des recettes. Un véritable lien social, 
dont nous avons tous bien besoin en cette période 
troublée se créée ainsi au fil des distributions.

Si les légumes ont été parfois en dessous de la quantité 
espérée, ils ont été à la hauteur en qualité et en saveur. 
Quelques critiques ont été exprimées, mais ne dit-on 
pas qu’un “arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une 
forêt qui pousse”, alors encourageons cette belle 
initiative locale et permettons lui de pousser encore 
un peu plus chaque jour.  
Rejoignez l’AMAP de Coutevroult qui compte 
actuellement une bonne cinquantaine d’adhérent !

Vous pouvez nous contacter sur le site de la Mairie 
ou mieux encore nous rendre une visite chaque jeudi 
soir de 19h à 20h au point de distribution à côté de 
votre Mairie.

L’AMAP de Coutevroult : quel bilan après six mois de fonctionnement?

L’association Rythm’n Gym vous propose 
cours de fitness chorégraphié, pilates, body fitness, 
step, gym vitale énergie... une palette d’activités qui 
vous garantira dépense énergétique et bien-être !

Les cours se déroulent les lundis 
de 18h à 22h15 et les jeudis de 18h à 19h30.

Plus d’infos sur www.rythmngym.cmonsite.fr 

Les amapiens de Coutevroult ont leur page 
Facebook, suivez l’actu de la communauté 
en tapant AMAP bio de Coutevroult.

L’association Action-Défense dispense, depuis 
plusieurs saisons, des cours de karaté enfant et adultes 
ainsi que des cours de self-défense à partir de 16 ans.
Les cours se déroulent le mardi de 17h30 à 22h et le mercredi de 18h 
à 20h, salle de la Bourdingalle.
Venez rencontrer Action-Défense et pourquoi pas faire une séance 
d’essai ! Plus d’infos au 06 75 02 81 61 ou actiondefense@yahoo.fr
Suivez l’actu d’Action-Défense sur Facebook en tapant Action-defense
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Élection 2017 : pensez à vous 
inscrire avant le 31 décembre !

Citoyenneté 

Les prochaines élections présidentielle et législatives se 
dérouleront au cours du premier semestre 2017.
Si vous venez d’emménager sur la commune, il est 
nécessaire de vous rendre en mairie, aux horaires 
d’ouverture au public, muni d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité afin de procéder à 
votre inscription sur les listes électorales.
Si vous habitez toujours la commune et avez 
uniquement changé d’adresse, un simple justificatif 
de domicile suffit.

Inscription d’office à 18 ans
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales. La mairie 
informe par courrier le nouvel électeur de son 
inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer. 
Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il est 
toujours possible de régulariser la situation auprès 
de la mairie.
En 2017, l’ensemble des administrés, inscrit sur les 
listes électorales, recevra une nouvelle carte.
Vérifiez bien vos informations !

Dates des élections en 2017 
• Élection présidentielle
Dimanche  23 avril : 1er tour 
Dimanche 7 mai : 2e tour
• Élections législatives
Dimanche 11 juin : 1er tour
Dimanche 18 juin : 2e tour

Graff in the city
Une nouvelle belle initiative que nous devons à Julien 
Levesque : la réalisation d’un graff en continuité du 
distributeur de pommes de terre situé chemin de Paris.
Bravo aux artistes, Angelina et Arsène pour cette 
réalisation originale.

Culture

Deux rendez-vous 
à ne pas manquer !

Le festival Just Jazz en Pays Créçois 
fait escale à Coutevroult
Le collectif Noaz sera en concert le samedi 15 octobre 
à 20h30 dans l’église Saint Jean-Baptiste.
Né en 2016, le collectif Noaz est formé de jeunes 
musiciens amoureux des grands compositeurs de 
l’histoire du jazz, Thelonious Monk ou Benny Golson, 
et des mélodies latines de Chucho Valdès.
Gratuit et ouvert à tous.

Invitation à découvrir ou redécouvrir Ils s’aiment !
La commune de Coutevroult vous invite à assister à 

l’incontournable comédie 
de Muriel Robin et Pierre 
Palmade Ils s’aiment ! revue 
et corrigée par Anna & 
Alain et mise en scène par 
Alain Richez.
L a  r e p r é s e nt a t i o n  s e 
d é r o u l e r a  a u  C e n t r e 
culturel Marc Brinon situé 
à  Saint-Thibault-des-
Vignes le dimanche 22 
janvier 2017 à 15h.

Places l imitées à 30 part icipants .  Réser vé 
exclusivement aux habitants de Coutevroult
Inscription obligatoire et uniquement lors de la 
permanence du samedi 5 novembre 2016 de 10h30 à 
12h en mairie. Gratuit.

Un abri à lire
L’ancien abri bus situé rue de l’Église a été nettoyé et repeint 
cet été par l’équipe technique municipale.
Une réunion ouverte à celles et ceux qui souhaitent 
participer à la mise en œuvre de l’abri lire se tiendra le 
samedi 5 novembre de 9h à 10h en mairie de Coutevroult, 
salle du Conseil.
Renseignements à communication.coutevroult@yahoo.com
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Arrêt sur images

Jeudi 7 juillet, nous étions en finale de la Coupe d'Europe et réunis pour une retransmission 
toute en convivialité ! Merci à tous pour votre présence, merci au Comité des Fêtes pour 
l’animation de la buvette et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce rendez-vous !

 Une réussite pour le mini-séjour proposé par le centre de loisirs et financé à plus de 50% par 
la mairie. Ce séjour s’est déroulé, du 19 au 22 juillet dans la commune de Saint, en Seine-et-Marne 
au hameau d’Epieds : 14 enfants de 6 à 10 ans et 3 animateurs ont profité grâce à une météo estivale 
des activités extérieures proposées. Visite de la commanderie des templiers à Coulommiers, balade 
à poney aux écuries de Hautefeuille, initiation de la pêche à Mouroux, visite de la fromagerie à 
St Rémy-de-la-Vanne et bien d’autres activités tels que du mini-golf, manipulation des outils du 
potager, badminton… De beaux souvenirs de vacances pour nos chérubins…
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Votre mairie
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

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

Coutevroult, 
une communauté qui grandit !
La page Facebook de Coutevroult connait 
un grand succès : près de 350 personnes 
nous suivent quotidiennement !
Merci à tous pour vos « j’aime » et votre 
participation à cette communauté ! 

État-civil
Bienvenue à ...
• Clément, Philippe, 
• Alban TONGUET PREVOTEAUX
né le 18 avril
• Marie, Célia, Laurine, Nathalie DUBACH
née le 29 avril
• Gaël, André, Jean THEBAULT
né le 30 avril
• Hermès PERES
né le 2 juin 
• Milan, Luc LEROUX
né 21 juin
• Cristina, Vitoria GONÇALVES
née le 31 août
• Nolan DA SILVA
né le 31 août
Au revoir à...
• Michel, Raoul, Charles ANDRÉ
parti le 24 avril
Ils se sont unis…
• Eliane LIMA 
et Esidrio Baptiste DOS SANTOS SILVA
le 7 mai
• Vincent, Michel, Jérôme DAVID 
et François GUILLIEN
le 13 août

 Dimanche 18 septembre, l’Eglise Saint Jean-Baptiste s’est laissée bercer par la vie trépidante 
d’Edith Piaf contée par Martine Mangeon et chantée par Sevane.
En présence de Jean-Jacques Prévost, maire de Coutevroult, Patricia Lemoine, présidente et 
Christian Vavon, vice-président de la Communauté de Communes du Pays Créçois. Spectacle 
proposé par la CC du Pays Créçois dans le cadre des Journées du patrimoine.


