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Chères Coutevroultoises,
Chers Coutevroultois,

En dépit d’une année 2016 marquée par des 
événements nationaux d’une violence sans commune 
mesure où la barbarie a eu malheureusement la part 
belle à la bienveillance, au respect de l’autre et aux 
valeurs républicaines, j’ai à cœur d’attendre de 2017 
des partages, des sourires et des projets pour notre 
commune.

En cela, 2016 a été une année particulièrement riche 
en négociations, échanges, réunions qui, jusqu’à 
aujourd’hui, sont restés dans l’antre des dossiers 
administratifs. 
Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que 2017 
sera l’année de la concrétisation !

Éditorial

Le Projet d’Urbanisation Partenarial a abouti : la 
commune est propriétaire de la demeure sis rue de 
la Brosse, qui accueillera la « nouvelle mairie » et a 
perçu les 436 000€ permettant de financer une partie 
de la réorganisation de ces équipements publics.

2017 verra naître une nouvelle mairie accessible à 
tous, proposant notamment une salle de mariage de 
70 personnes et des espaces de travail confortables. 
Les travaux liés à l’école débuteront quant à eux cet 
été : des classes seront créées, les espaces actuels seront 
requalifiés et une salle de motricité sera aménagée.
La conservation et la valorisation du patrimoine 
existant, auquel je suis tant attaché, demeurent l’une 
de mes préoccupations premières. Ces nouveaux 
équipements publics seront, je l’espère, à la hauteur 
des attentes et des besoins de tout un chacun. La 
« nouvelle mairie » ainsi que la « nouvelle école » 
donneront lieu à des bulletins municipaux spéciaux 
dans les mois à venir.
Certains s’inquiéteront des coûts concomitants à 
ces développements. Je souhaite confirmer un des 
points d’orgue sur lequel, mon équipe et moi-même, 
nous sommes engagés en 2014 : ces développements 
s’opéreront sans augmentation des impôts locaux.
La santé financière de notre commune est saine. 
L’ exercice 2016 s’achève de façon sereine et pleine 
d’espoir pour l’avenir : notre commune affiche un 
bilan excédentaire permettant de supporter tous ces 
projets à venir.

Ce travail de longue haleine n’aurait pu se 
concrétiser sans l’implication des agents municipaux 
et sans l’engagement sans faille des 14 élus qui 
m’accompagnent et font un travail remarquable au 
bénéfice de tous les administrés et de notre village.

Je vous souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers une belle année 2017 !
 

Jean-Jacques Prévost
Votre maire
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Animations nature 
chez les Minimouss
L’association PIE VERTE BIO 77 interviendra auprès 
des enfants de l’ALSH le mercredi 1er mars. Une seconde 
intervention sera programmée au printemps.
Au programme : sensibilisation au monde des oiseaux, 
observation, écoute, ateliers pédagogiques. 

En 2017, les déchets 
j’en fais mon affaire !

Environnement

Un calendrier récapitulatif a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune en fin d’année par la société Sepur, prestataire de la Communauté de 
Communes du Pays Créçois.
Document indispensable, ce calendrier vous permettra de ne rien rater des 
prochaines collectes des déchets. Si toutefois, vous ne n’auriez pas en votre 
possession, il reste disponible en mairie ou bien téléchargeable en page d’accueil 
du site web de la commune www.marie-coutevroult.fr

Ils doivent être déposés la veille au soir 
sur le trottoir devant votre domicile sans 
toutefois gêner la circulation des véhicules 
et des riverains.

Parmi les objets acceptés : ferraille, mobilier usagé, 
portes (sans vitre) et plancher, matelas et sommiers, 
moquette, cartons et gros emballages…

Les objets refusés, électroménager, 
HI-FI, gravats, déchets dangereux (acides, 
solvants, produits phytosanitaires…), piles 
et batteries, déchets de chantier, carrelage, 

pneus, pots de peinture… Tous ces déchets doivent 
être déposés en déchèterie.

Le mardi, c’est le jour des ordures ménagères !

Les ordures ménagères sont les déchets issus de 
votre activité domestique quotidienne : les restes 
alimentaires et les épluchures (amis du compost 
surtout !), les plastiques (films, sacs, barquettes), 
les pots de yaourt, crème fraîche en plastique, les 
serviettes et nappes en papier, la vaisselle jetable, 
les mouchoirs en papier, les coton-tiges, les articles 
d’hygiène féminine, les couches, le polystyrène…

Le jeudi, c’est le jour des déchets verts !

La collecte est mensuelle en janvier, février, mars et 
décembre. Elle deviendra hebdomadaire du jeudi 6 
avril jusqu’au jeudi 30 novembre 2017.
Rappel : il est formellement interdit de brûler ses 
déchets à l‘air libre. Au-delà de créer des désagréments 
certains pour votre voisinage brûler ses déchets à l’air 
libre est un activateur de pollution !
Pour preuve : brûler 50 kg de végétaux à l’air libre 
rejette autant de polluants qu’un parcours de 18 000 km 
effectué avec une voiture essence ou 6 000 km avec une 
voiture diesel. Brûler ses végétaux à ciel ouvert produit 
jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet de 
20 km jusqu’à la déchèterie (source Air-Rhône-Alpes).
Attendez la prochaine collecte pour vous débarrasser 
de vos déchets ou bien passez en déchèterie ou en 
mode compostage, paillage ou mulching.

Le vendredi, je trie mes emballages !

Tous les emballages et les papiers se 
recyclent : bouteilles et flacons en 
plastique, emballages et briques en 
carton, papiers, emballages métalliques.

En cas de doute, le guide du tri élaboré par le 
SMITOM Nord Seine-et-Marne est disponible sur 
www.mairie-coutevroult.fr rubrique Urbanisme/
environnement/La collecte sélective sinon référez-
vous aux consignes présentes sur un grand nombre 
d’emballages.

Les encombrants seront ramassés les mardis 14 
février, 13 juin et 10 octobre au matin.

Quels sont les dates 
et les jours à retenir ?
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Nouvel accueil en une du site web !
Site Internet

Le site web vient de 
s’enrichir de nouvelles 
fonctions et rubriques 
afin optimiser l’accès à 
l’actualité de la commune. 
À la une plus de 
lisibilité pour les infos 
et le lancement d’une 
newsletter électronique 
prochainement.

① Une rubrique agenda 
pour ne rien rater des 
prochains rendez-vous.
Une fonctionnalité 
« Inscription en ligne » 
sera activée pour les 
évènements le nécessitant.

② Une rubrique 
actualités composée 
de deux espaces : « A la 
une » et « Les actualités ». 
Travaux, info pratique, 
urbanisme, emploi… la 
rubrique actualités bouge 
chaque semaine pour être 
au plus près de vous !

③ Dès aujourd’hui, 
inscrivez-vous à 
la newsletter de 
Coutevroult !
Une nouveauté 2017 
permettant de répondre 
aux attentes des 
internautes et surtout 
une façon simple et 
dématérialisée de 
recevoir dans votre 
boîte aux lettres 
électronique les news 
coutevroultoises.
Lancement de la 
première Newsletter 
prochainement, ne la 
ratez pas !
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Rentrée scolaire 2017-2018
Sont concernés par cette 
inscription : les enfants 
nés en 2014 et les familles 
qui emménageront sur la 
commune au cours de cette 
année. 
Si ce n’est déjà fait, faîtes-
vous connaître au plus vite en 
mairie !

Agenda

Samedi 25 février
 Loto  organisé par l’Amicale Scolaire de 
Coutevroult, salle de la Bourdingalle. Places limitées. 
Restauration et buvette sur place. Réservations et 
inscriptions au 06 24 75 58 42 (après 19h ou le week-
end) ou à amicalescolairecoutevroult@gmail.com 

Samedi 18 mars 
 S o i r é e  t h é â t r e 
organisée par le Comité 
des Fêtes de Coutevroult. 
Père de jumelles par la 
troupe Amalgame, une 
comédie hilarante truffée 
de quiproquos. Formule 
à 25€/pers. comprenant 
le transport, le dîner et le 
spectacle. 

Places limitées. Réservations au 06 89 03 52 73 
ou cdf.coutevroult@gmail.com

Dimanche 23 avril 
Chasse aux oeufs organisée par la municipalité de 
Coutevroult. Ouvert à tous les enfants de la commune. 

Dimanche 30 avril
Rando famille, organisée 
p a r  l a  C o m mu n au t é  d e 
Communes du Pays Créçois, 
au départ de Coutevroult, salle 
de la Bourdingalle. Parcours 
familles et parcours confirmés. 
Tarifs : 10€/adulte et 5€/enfant. 
Places limitées. Inscription 

obligatoire, entre le 1er et le 14 avril auprès de la 
Maison du Tourisme du Pays Créçois au 01 64 63 70 19 
ou tourisme@payscrecois.net

Lundi 1er mai 
 B r o c a n t e  o r g a n i s é e 
par l’Amicale Scolaire de 
C oute v rou lt ,  s a l l e  de  l a 
Bourdingalle. 
Réservations et inscriptions 
au 06 24 75 58 42 (après 
19h ou le week-end) ou à 

amicalescolairecoutevroult@gmail.com 

Petite enfance

Faire garder son enfant 
à Coutevroult !
Fini l’inquiétude des jeunes parents à l’idée de devoir 
parcourir des kilomètres chaque jour pour faire garder 
leur enfant ! Sur la commune de Coutevroult, l’offre en 
matière de garde d’enfant est multiple.

Des assistantes maternelles agréées par le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne proposent un 
accueil à leur domicile. Pour connaître la liste de ces 
professionnelles, il vous suffit de vous rapprocher du 
Relais d’assistantes maternelles du Pays Créçois au 
01 60 42 24 62 ou ramesbly@payscrecois.net
Le RAM est votre interlocuteur en matière de 
petite enfance : listes des assistantes maternelles, 
informations sur le contrat de travail, sur la 
convention collective... 

Depuis quelques mois, un nouveau mode de garde a 
vu le jour : la micro-crèche privée Copains-Copines 
située rue des Marronniers.
Cette micro-crèche de 10 berceaux propose un 
accueil pour les 0-6 ans de 8h à 19h du lundi au 
vendredi sur une surface de 120 m² divisée en deux 
dortoirs, une pièce de vie, une salle de bain/salle de 
change et une cuisine.
Quatre encadrants veil lent et participent au 
bon développement de chaque enfant .  Une 
intervenante propose des ateliers d’éveil en anglais 
un jeudi sur deux.
Prochainement retrouver le détail d’une journée type 
chez Copains-Copines sur www.mairie-coutevroult.fr 
Pour plus d’informations, contactez directement 
Copains-Copines au 01 61 10 26 96 
ou copains.copines77@yahoo.fr
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« 1... 2... 3.... LUMIÈRES !!! »,  telle fut la formule magique criée par plus de 100 enfants vendredi 9 décembre afin de lancer les illuminations 
de la place de la Mairie. Les arbres, le sapin puis le traîneau et ses rennes ont ainsi jailli de l’obscurité en un instant. Petits et grands se sont retrouvés 
dans la cour de l’école afin de déguster une boisson chaude accompagnée de friandises. Et une surprise attendait chaque enfant présent  ! Un immense 
merci à tous les enfants pour leur participation et leur sourire, à l’équipe des services techniques pour leur implication et aux nombreuses familles 
Coutevroultoises pour leurs chaleureux témoignages et leur présence.

Tout au long du mois de décembre, un air de Noël a soufflé sur Coutevroult pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands et le plus grand plaisir de la Municipalité !
Illuminations de Noël, concert, crèche et contes de Noël en l’église Saint Jean-Baptiste, Noël à 
l’École Pierre Falké et à l’accueil de loisirs Les Minimouss… découvrez ou revivez en images 
ces magnifiques rendez-vous !

De Jean Sébastien Bach en passant par Leonard Cohen ou bien Félix Mendelssohn, nombreux furent les mélomanes à se laisser 
emporter par les interprétations du Petit Choeur du Grand Morin en ce samedi 10 décembre.
Des interprétations, des choristes et un accompagnement musical envoûtants ! Un grand merci au Comité des Fêtes de Coutevroult pour 
l’organisation de cette après-midi !
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De la joie, de l’émotion, des surprises, des sourires, des contes merveilleux en veux-tu en voilà, des enfants heureux, des cadeaux, un Père 
Noël attentionné, une équipe enseignante accueillante et ... des parents investis pour nos enfants : voici le cocktail savouré par les écoliers de 
Coutevroult lundi 11 décembre lors du Noël de l’école Pierre Falké !
Un immense merci à l’équipe de l’Amicale Scolaire pour cette nouvelle belle action !
©Amicale Scolaire de Coutevroult
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L’ accueil de loisirs Les Minimouss pendant les vacances c’est chouette ! Nombreux furent les enfants 
à profiter des ateliers et des animations : création de boîtes à crayons en bonhomme de neige, création de 
personnages de Noël, sortie ciné, intervention des Petits Gastronomes pour une sensibilisation aux cinq 
sens et à l’importance d’un petit-déjeuner équilibré et varié, spectacle de magie, course des Pères Noël...
Bravo à toute l’équipe pour avoir concocté ce sympathique programme de Noël !

  Cette année encore, une crèche 
mélange de santons, maisonnettes 
illuminées et feuillage a orné l’église Saint 
Jean-Baptiste. 
L’arbre à prénoms, une belle idée ! 
Les enfants ont ainsi pu joyeusement 
laisser un témoignage de leur venue en 
y accrochant une étiquette sur laquelle 
ils avaient pris soin d’écrire leur prénom. 
De chaleureux remerciements à Hélène 
Faure, présidente du Club de l’amitié pour 
cette action.
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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

Faites-vous connaître !
Vous habitez Coutevroult ? Vous êtes 
artisan ou bien exercez une activité 
professionnelle à votre compte ?

Faites-vous connaître auprès de 
l’accueil de la mairie afin que nous 
relayons, sur nos différents canaux de 
communication, votre savoir-faire ou 
bien les services que vous proposez.

Coutevroult sur les 
réseaux sociaux !
L’ Amicale Scolaire De 

Coutevroult vient d’ouvrir sa page, likez-
la pour suivre toute l’actu de cette équipe 
dynamique à l’initiative de nombreuses 
actions au bénéfice des écoliers de 
Coutevroult. Cette nouvelle communauté 
vient s’ajouter aux pages coutevroultoises 
déjà présentent sur la toile : Action-
défense, AMAP bio de Coutevroult, 
Pump Track Coutevroult, Pommes de 
terre de Coutevroult... et la page de la 
commune  Coutevroult.  

État-civil
Bienvenue à ...
• Claire Françoise Marie-Thérèse RIEGERT 
née le 21 octobre 2016
• Lucas Mattéo Noa MARTEL 
né le 30 novembre 2016 
• Noé MECHIN 
né le 5 décembre 2016
• Baptiste LESAGE 
né le 25 décembre 2016
Au revoir à...
• André Henri POTTIER 
parti le 16 octobre 2016

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.

 Joli succès pour cette première balade pédestre organisée par la commune de Coutevroult 
sous l’impulsion de Laurence Schneider, adjointe au maire. Vous étiez une quarantaine, famille, 
seniors et randonneurs, a avoir répondu à cette invitation dimanche 18 décembre.
Une balade de 13 kilomètres au départ de la mairie de Coutevroult. Dainville, Villiers-sur-Morin, 
Crécy-la-Chapelle, et retour par Voulangis... des chemins étroits, des passages connus pour 
certains, des paysages inconnus pour d’autres, des enfants courageux et sportifs, un quizz fait 
avec sérieux (ou pas !), de la bonne humeur, un agréable mélange de générations et un goûter à 
l’arrivée pour se réchauffer. À l’année prochaine pour une seconde édition !

 Soucieuse de préserver et valoriser son patrimoine, la commune de Coutevroult, en la 
personne d’Alain Gagnepain adjoint au maire, a décidé la restauration de vitraux de l’église Saint 
Jean-Baptiste. Un travail minutieux et artistique réalisé par Lelia Montanari, atelier De verre & 
et de Plomb situé à Saint Mery cet automne.
Démontage, récupération des anciens motifs, décalcage, démontage, pose sur calque, coupe et 
peinture des pièces cassées, remontage, nettoyage après masticage et pose : voici toutes les étapes 
nécessaires à cet admirable travail à découvrir lors d’une journée ensoleillée en l’église.


