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Chères Coutevroultoises,
Chers Coutevroultois,

Ce nouveau journal municipal est le reflet de nos projets réalisés 
et futurs, de notre volonté de vous faire partager nos actions 
quotidiennes au bénéfice de notre village et de tous ses habitants.

Le second semestre 2018 aura été riche en évènements : la soirée 
du Beaujolais Nouveau, les très attendues festivités de Noël avec 
un concert Gospel exceptionnel et, cette année, la venue du Père 
Noël ou bien l’inauguration mémorable de notre nouvelle mairie. 
L’ organisation de tels moments de convivialité et de partage sont 
rendus possibles grâce à l’implication de nos équipes municipales : 
administrative, d’animation et technique. Nous avons cette chance 
à Coutevroult d’avoir des agents impliqués qui, lors du dernier 
épisode neigeux par exemple, ont témoigné leur engagement en 
assurant leurs missions de service public de façon irréprochable. 
L’accueil physique en mairie et les services périscolaires ont été 
assurés, nos routes ont été déneigées… Je tiens donc à saluer 
aujourd’hui l’importance de cette précieuse collaboration.

L’ engagement des agents s’accompagne également du soutien et de 
l’engagement quotidien de mon conseil municipal. La réalisation 

L’édito de projets tels la nouvelle mairie, les négociations autour de la 
future intercommunalité de rattachement sont autant de sujets 
cruciaux qui ont donné lieu à un consensus. Consensus dont je me 
réjouis et qui augure un bel avenir pour notre village.

Cet avenir j’ai souhaité le prendre en main et en avoir la 
totale maîtrise c’est donc pour cela que le 20 février dernier 
à l’unanimité des présents et des représentés, mon conseil 
municipal et moi-même avons voté pour la fusion de 
la Communauté de Communes du Pays Créçois avec la 
Communauté d’Agglomération de Coulommiers Pays de Brie.
Par cette déliberation, Coutevroult confirme sa volonté de 
rejoindre la CA de Coulommiers Pays de Brie.

Cette décision est le fruit d’une longue réflexion, de nombreuses 
rencontres avec mes confrères élus, de multiples interrogations.
Cette désision anime une volonté de conserver notre 
indépendance en matière d’urbanisme et de développement, 
d’intégrer le Parc Naturel Régional - PNR - Brie et deux Morin, 
de préserver notre ruralité, de poursuivre les projets initiés au 
sein de la Communauté de Communes du Pays Créçois.

Jean-Jacques Prévost
Maire de Coutevroult
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Politique

Lors du Conseil communautaire du jeudi 20 décembre 
dernier, Jean-Jacques Prévost, Maire de Coutevroult 
a été élu Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois en charge du 
développement économique, de l’emploi, de l’insertion 
et de l’aménagement numérique.
L’élection du nouvel exécutif de la Communauté de 
Communes intervient suite à la prise de fonction 
de Patricia Lemoine - auparavant Présidente de la 
Communauté de Communes du Pays Créçois et 
suppléante du Député Franck Riester - en tant que 
Députée de la 5e circonscription de Seine-et-Marne.

Coutevroult a 
le vent en poupe !

Jean-Jacques Prévost, Maire de Coutevroult, élu 
Vice-Président à la Communauté de Communes du 
Pays Créçois.

Depuis 2001, Alain Gagnepain œuvre au bon 
fonctionnement de ce syndicat en lien étroit avec la 
société SAUR en charge de l’entretien des réseaux 
jusqu’au 31 décembre 2028.
L’élection du nouvel exécutif du Syndicat fait écho à 
la démission de Daniel Chamaillard de ces fonctions 
au sein de la commune de Villiers-sur-Morin en 
octobre dernier.

Alain Gagnepain, 1er Adjoint de la commune 
de C oute v roult ,  élu Président  du Sy ndic at 
intercommunal d’alimentation en eau potable de 
Coutevroult et Villiers-sur-Morin.

Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme de Coutevroult : 
la concertation publique est en cours
La concertation publique du PLU de Coutevroult est ouverte depuis le 
lundi 4 février et ce jusqu’au vendredi 31 mai 2019. Les documents sont 
consultables sur le site web de la commune www.mairie-coutevroult.fr 
ou bien en mairie - salle du Conseil & des Mariages - aux jours et heures 
d’ouverture au public - les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h, les 
mercredis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h et les samedis suivants de 9h à 
12h : 16 mars, 6 avril, 4 mai et 18 mai.

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?
C’est un document qui exprime le projet d’évolution du territoire 
communal
C’est un document réglementaire d’urbanisme
C’est un document juridique de portée générale

Les étapes de l’élaboration du PLU
• Une 1re phase d’études débouchant sur l’élaboration d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable débattu en conseil 
municipal. Phase en cours
• Une 2e phase consistant à traduire dans le règlement et dans les plans 
de zonage le projet communal. Cette phase débouche sur l’arrêt du 
projet.
• Une 3e phase :
• Consultation des Personnes Publiques Associées,
• Enquête publique,
• Prise en compte des observations,
• Approbation du PLU.

Une mutuelle communale 
pour les Coutevroultois ?
L’idée est simple : regrouper les habitants de Coutevroult 
afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé de 
qualité à des prix compétitifs. Une réunion publique sera 
organisée courant mars afin de présenter le dispositif. Pour 
connaître la date, renseignez-vous à l’accueil de la mairie 
ou directement sur le site web www.mairie-coutevroult.fr
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Intercommunalité

En 2020, quelle sera la communauté d’agglomération 
de rattachement de Coutevroult ?
L’actualité politique de la Communauté de 
Communes du Pays Créçois, intercommunalité 
de rattachement depuis 1993 est mouvementée 
depuis plusieurs mois et l’annonce de la volonté 
de trois communes – Esbly, Montry, Saint-
Germain-sur-Morin et Quincy-Voisins – de 
quitter la CC du Pays Créçois pour rejoindre la 
Communauté d’Agglomération du Val d’Europe.
Cette décision n’est pas sans conséquences pour le 
devenir et l’avenir des communes restantes. 
Précisions au travers d’un entretien avec Jean-
Jacques Prévost, Maire de Coutevroult
La Communauté de Communes du Pays Créçois est-
elle vouée à disparaître ?
Je an-Jac qu es  Pré vost  :  La viabilité d’une 
intercommunalité est soumise à un seuil de population 
fixé par la loi NOTRe – 15 000 habitants pour les EPCI 
Établissement public de coopération intercommunal à 
fiscalité propre. Aujourd’hui et, suite au départ annoncé 
de quatre communes et aux intentions non encore statuées 
d’autres communes de rejoindre soit les Communautés 
d’Agglomération du Pays de Meaux, du Val d’Europe ou 
de Coulommiers Pays de Brie, ce seuil critique approche.
La disparition de la CC du Pays Créçois est donc actée 
au 1er janvier 2020. Avec mon équipe municipale, mes 
collègues élus, maires et vice-présidents, nous avons 
fait le choix d’anticiper et de réfléchir en amont à 
l’avenir du Pays Créçois et de notre commune.
Le bassin de vie des Coutevroultois est-il un enjeu ?
Jean-Jacques Prévost : Certaines familles ont pour 
habitude de faire leurs courses à Val d’Europe, d’autres 
à Couilly ou bien à Crécy, sont licenciées dans un club 
de sport à Serris, Meaux ou bien Saint-Germain. Ce 
sont des habitudes de consommation propres à chacun 
et qui peuvent évoluer en fonction de nouvelles offres 
de services ou commerciales proposées.
Le choix du bassin de vie des Coutevroultois n’influe 
donc pas dans la décision.
N’oublions pas, que la carte scolaire qui permet 
l’affectation d’un élève dans un collège ou un lycée 
général ou technologique correspondant à son 

lieu de résidence et non à l’intercommunalité de 
rattachement  ; idem pour les administrations type Pôle 
emploi, Sous-Préfecture, Trésor Public…
L’enjeu est avant tout de rester fidèle aux engagements 
sur lesquels nous nous sommes engagés lors des 
élections municipales en 2014.
Quelles sont les alternatives pour la commune de 
Coutevroult ?
Jean-Jacques Prévost : J’ai eu l’occasion de m’entretenir 
avec Jean-Paul Balcou, Président de la CA du Val 
d’Europe et Ugo Pezzetta, Président de la CA de 
Coulommiers Pays de Brie. Aujourd’hui, notre commune 
sera inéluctablement vouée à rejoindre l’une d’entre elles.
La vision du territoire, les enjeux de développement 
et d’urbanisation, les projets communs, la maîtrise 
du foncier pour ne citer que ces aspects sont des axes 
primordiaux qui alimentent ma réflexion et celle de 
mon conseil.
Coutevroult est à la lisière de deux modèles 
de développement totalement différents : une 
urbanisation orchestrée par l’établissement public 
d’aménagement Epafrance du côté de la Ville Nouvelle 
et une urbanisation modérée portée par les seules 
collectivités territoriales.
Lors de la séance du 20 février dernier, le Conseil 
municipale a acté le rattachement de la commune 
de Coutevroult à la Commauté d’Agglomération de 
Coulommiers Pays de Brie; qu’implique cette décision ?
Jean-Jacques Prévost : Jusqu’au 31 décembre 2019, 
il n’y aura aucun changement. La Communauté de 
Communes du Pays Créçois poursuivra ses actions et 
maintiendra des missions de service public tel qu’elle 
l’a toujours fait.
Tout mariage territorial implique des négociations 
et quelques changements bien entendu. Aujourd’hui 
en tant que Maire de Coutevroult je suis le garant du 
maintien de la qualité de services intercommunaux 
pour l’ensemble des Coutevroultois. C’est pourquoi 
durant les mois à venir, je continuerai, avec mes 
homologues, à préserver les intérêts fiscaux et la 
qualité de services de mes administrés.

Grand débat National
Une réunion publique relative au Grand Débat National se déroulera le samedi 9 mars 2019 
de 10h à 12h en Mairie de Coutevroult située 15 rue de la Brosse.
Participez et exprimez-vous sur les 4 thèmes proposés par le Gouvernement :
• la fiscalité et les dépenses publiques • l’organisation de l’État des services publics
• la transition écologique • la démocratie et la citoyenneté
Plus d’infos www.granddebat.fr
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Service PLANÈTE® pour une collecte et 
valorisation de proximité des déchets 
dangereux diffus des ménages
En adhérant au Service PLANÈTE®, la Communauté 
de Communes du Pays Créçois permet aux habitants 
de Coutevroult d’accéder à un point de collecte mobile 
pour les Déchets Dangereux Diffus des Ménages.

Sont considérés comme DDS
• Aérosols (insecticide, dégrippant, peinture) • Acides 
(détartrant, décapant, acide chlorhydrique, sulfurique) 
• Bases (soude, ammoniaque, détergent, eau de javel) 
• Déchets de soins non infectieux (radiographies, 
thermomètre au mercure, médicaments) • Huiles et 
graisses (huile de friture, huile minérale, lubrifiant) 
• Produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, 
herbicides, insecticides, engrais) • Produits pâteux 
(peinture, colle, vernis, cire) • Solvants (diluant, 
détachant, dissolvant) • Ampoules et lampes (basse 
consommation, halogène, tube néon ou fluorescent) 
• Piles et batteries d’appareils électroniques • Batteries 
de voiture et pneumatiques

Lieux des points de collecte :
• Commune d’Esbly : 
parvis de la Mairie, 7 rue Victor Hugo
• Commune de Couilly-Pont-aux-Dames : 
parking de la salle polyvalente Robert Vallin

Fréquence des prestations :
La prestation est réalisée chaque 3e samedi du mois 
sauf en août, de 9h30 à 12h00 :
• à Couilly-Pont-aux-Dames les mois pairs 
• à Esbly les mois impairs

Quelles solutions pour vos encombrants et déchets spéciaux ?

Environnement

La gestion des déchets - collecte et valorisation - est un service de compétence 
intercommunale et donc assurée par la Communauté de Communes du Pays Créçois. Des 
services de proximité permettent aux habitants de Coutevroult de bénéficier d’une qualité 
de gestion optimale. Point sur les services proposés.

Prochaines dates :
• Samedi 16 mars : Esbly
• Samedi 20 avril : Couilly-Pont-aux-Dames
• Samedi 18 mai : Esbly
• Samedi 15 juin : Couilly-Pont-aux-Dames
• Samedi 20 juillet : Esbly
Le calendrier prévisionnel 2019 complet est disponible 
sur mairie-coutevroult.fr rubrique urbanisme-
environnement/la collecte des encombrants et déchets 
spéciaux.

La collecte en porte à porte 
des encombrants 
Les habitants de Coutevroult bénéficient d’un service 
d’enlèvement des encombrants en porte à porte. Les 
prochaines collectes se dérouleront les mardis 11 
juin et 8 octobre au matin.
Les encombrants doivent être déposés la veille au soir 
sur le trottoir devant son domicile sans entraver la 
circulation des véhicules.
Les objets acceptés : ferraille • mobilier usagé • portes 
et planche • cartons et gros emballages • déchets de 
petits travaux de bricolage.

En dehors des dates de collectes, comment se débarrasser 
de ses encombrants et autres déchets spéciaux ?
Les habitants de Coutevroult bénéficient d’un accès aux 12 déchèteries du 
Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères - 
SMITOM - du Nord Seine-et-Marne situées pour les plus proches à Bailly-
Romainvilliers, Meaux ou Crégy-lès-Meaux.
L’accès à ces déchèteries est gratuit dans la limite de 18m3 par année civile et 
par foyer et dans la limite de 4m3 par jour.
Comment se procurer la carte d’accès ?
En faisant une demande auprès du SMITOM sur 
www.smitom-nord77.fr ou au 01 60 44 40 03.
À partir du 1er mars et jusqu’au 31 octobre, les horaires des déchèteries 
passent en horaires d’été et évoluent. Les déchèteries de Bailly-Romainvilliers 
et Meaux seront ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 9h à 18h sans interruption.

Distribution des sacs 
à déchets verts
Après une pause hirvernale de quelques mois, les 
permanences bi-mensuelle reprennent.
Elles se dérouleront les 1ers samedis du mois de 10h 
à 12h à compter du 6 avril au au Centre technique 
municipal - Salle des Fêtes de la Bourdingalle.
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Agenda

Après la balade pédestre de janvier et le loto de février, place à de 
nouveaux rendez-vous qui seront, sans aucun doute, apporter détente 
et amusement pour toute la famille !

Ne manquez pas les 
prochaines animations qui 
se dérouleront à Coutevroult !

Sortie dîner-théâtre
Tout bascule. Comédie d’Olivier Lejeune - Mise en scène Alain Richez
Samedi 16 mars 2019 - départ à 17h45 de Coutevroult
La formule comprend le transport aller-retour en bus, le dîner et la comédie 
théâtrale au centre culturel de Saint-Thibault-des-Vignes.
Ouvert à tous et sur inscription au 06 89 03 52 73 
ou par mail à cdf.coutevroult77@gmail.com
Proposée par le Comité des Fêtes de Coutevroult

Chasse aux oeufs #4
Dimanche 14 mai 2019 
ouverture des portes à 15h
Retour de la chasse aux oeufs, une des 
fêtes les plus attendues des enfants ! 
Accompagnés de leurs parents, les jeunes 
Coutevroult sont attendus dans le parc 
de la Mairie pour y débusquer oeufs 
minutieusement cachés. De nouvelles 
animations vous attendent !
Réservé aux jeunes de -12 ans 
et aux familles Coutevroultoises
Sur inscription obligatoire et en ligne 
sur www.mairie-coutevroult.fr 
du 11 mars au 7 avril.
Proposée par la Commune de Coutevroult

Brocante
Dimanche 19 mai 2019 de 8h à 18h
Bonnes affaires et ambiance conviviale assurées ! 
Les inscriptions sont ouvertes, le bulletin d’inscription 
est téléchargeable sur www.mairie-coutevroult
Proposée par l’Amicale Scolaire de Coutevroult

Et aussi...
En juin la fête de l’école et un concert plein air et gratuit dans le parc de la Mairie
En juillet les festivités de la Fête Nationale
En novembre la soirée Beaujolais nouveau

Animations sportives

Restez en forme !
Le dimanche, 
c’est cross fit en plein air
Suivez le coach Ludo pour une séance de cross fit 
de 10h à 11h30 au city stade situé rue de la Brosse à 
Coutevroult. Des exercices sont proposés pour que 
débutants et plus aguerris profitent avec plaisir d’une 
séance de sport de qualité !
Au programme : ateliers kickboxing et agrès, cardio, 
renforcement musculaire, séance d’abdos...

La marche nordique à l’essai
Karine, habitante de Coutevroult propose des séances de 
marche nordique au départ de Coutevroult - place de la 
Mairie - rue de l’Eglise.
Une bonne occasion de découvrir cette pratique sportive 
ou pour les aficionados de prendre un bon bol d’air !
Karine possède un certif icat de qualif ication 
professionnelle animatrice loisirs sportifs – options : 
activités gymniques d’entretien et expression – AGEE – et 
jeux sportifs d’opposition – JSJO. Karine a également suivi 

une formation d’animateur 
marche nordique et une 
formation complémentaire 
pour le public senior.
La 1re session est gratuite; 
à partir de la 2de session 
une participation de 10€/
session sera demandé.
Inscription au plus tard 
la veille au soir par mail à 
karine.fld@orange.fr ou à 
06 10 76 44 14

Services de sécurité de proximité
La Gendarmerie nationale assure de jour comme de nuit des services de sécurité de proximité. 
Ces interventions sont assurées par le biais de dispositifs :
• tranquillité seniors
• personne menacée
• tranquillité vacances
Les formulaires à retourner à la Gendarmerie de Crécy-la-Chapelle sont disponibles à l’accueil de la Mairie 
ou sur www.mairie-coutevroult.fr rubrique vie locale/services de sécurité de proximité
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 Mi-septembre, Les Minimouss 
de l’accueil de loisirs de Coutevroult 
ont répondu présents à l’invitation 
de Julien Levesque. Au programme  : 
découverte ludo pédagogique de la 
pomme de terre en direct des cultures 
et balade dans le labyrinthe de maïs. 
Julien Levesque, agriculteur sur notre 
commune a organisé deux week-ends 
cueillette de pommes de terre dans ses 
champs situés à proximité du rond-
point de la jardinerie Truffaut. Un 
succès qui a comblé de nombreuses 
familles !

 Tout était réuni pour que cette 3e édition 
du Beaujolais nouveau soit un succès : une 
dégustation de vin, charcuteries et fromages... 
agrémentée de deux charmantes danseuses 
! Un moment de convivialité et de détente 
plébiscité par près de 100 personnes ! Merci 
à tous pour votre présence et félicitations aux 
bénévoles du Comité des Fêtes. 
Rendez-vous en novembre pour la 4e édition !

 Tadam !!! Les lauréats Coutevroultois au Brevet des Collèges 2018 
sont Azélia, Eva, Téréna, Kyllian, Lucas, Mattéo et Nirudjan ! 
Ce  dimanche 17 novembre accompagnés de leur famille, ils ont été 
reçus et récompensés par la mairie de Coutevroult, lors d’une cérémonie 
orchestrée par Laurence Schneider, adjointe en charge des affaires 
scolaires et périscolaires. Une carte cadeau de 30€ leur a été offerte 
afin de les féliciter pour leur excellent travail : 3 mentions Très Bien, 1 
mention Bien et 1 mention Assez Bien. Bravo à toutes et à tous et très 
bonne continuation dans leurs études !

  Une quarantaine de marcheurs ont répondu 
présents à la randonnée organisée par la commune de 
Coutevroult le 20 janvier dernier. Une boucle de 13  km 
a été parcourue au départ de Coutevroult en passant 
par Villiers-sur-Morin, Crécy-la-Chapelle et Voulangis. 
Bravo à toutes et à tous !
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 Participer à la protection de nos amis les p’tites bêtes, une belle action collégiale ! À l’initiative de Laurence Schneider, adjointe au 
maire, une sensibilisation à la condition des hérissons et des oiseaux a été menée auprès des enfants de l’ALSH Les Minimouss. Associés 
en amont à cette action de sauvegarde, l’équipe technique communale a porté la fabrication d’abris à hérissons et de nichoirs puis jouer 
un rôle pédagogique auprès des enfants au moment de l’assemblage des maisonnettes. Chaque enfant a ensuite pu participer à leur 
personnalisation et décoration. L’installation fin novembre des abris à hérissons dans le parc de la Mairie a ouvert les portes à l’installation 
de vingt nichoirs colorés ce mercredi 20 février.

 De mémoire de Coutevroultois, exceptionnels sont les évènements 
qui parviennent à fédérer plus d’un habitant sur deux. Pari réussi pour les 
festivités proposées lors de l’inauguartion de la Nouvelle Mairie le samedi 
22 septembre dernier : vous étiez près de 700 à participer à cette soirée 
mémorable. Découverte et visite du nouvel équipement, animations pour les 
plus jeunes, cocktail dînatoire, concert... et le très attendu feu d’artifice !
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Votre mairie
La mairie de Coutevroult vous accueille 
dorénavant 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 
En attendant la mise en service d’une téléphonie 
fixe, la mairie de Coutevroult est uniquement 
joignable à ce numéro : 06 30 55 32 34.
coutevroult@wanadoo.fr

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 en semaine ou bien sur rendez-vous.

Forum de l’emploi 
du Pays Créçois
Vous recherchez un emploi ? Un job pour cet été ? 
Des conseils pour créer votre entreprise ?
Rendez-vous au Forum de l’emploi du Pays Créçois, organisé par 
la Communauté de Communes du Pays Créçois, le mercredi 20 
mars de 10h à 16h à Quincy-Voisins - espace Jean Ferrat .
Au programme : un espace micro entreprise, des informations 
pour s’installer à son compte, des ateliers coaching, des conseils 
pour la rédaction de son CV, des recruteurs et bien entendu des 
offres d’emploi locales et des jobs d’été.
Gratuit et ouvert à tous.
Informations : Maison de Services au Public
MSAP du Pays Créçois au 01 64 63 75 39
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État-civil
Bienvenue à ...
• Mathéo Yi Meng Yang né le 21 juin 2018
• Lyana Camilia Christine Ghizzo 
née le 11 septembre 2018
• Aaron Serge Francis Besombes 
né le 14 septembre 2018
• Jayden Gérard Patrick Calkins Meerts 
né le 18 septembre 2018
• Raphaël Paul Manuel Terrè 
né le 20 septembre 2018
• Lya Gratacap née le 9 décembre 2018
Noan Gratacap né le 9 décembre 2018
• Lyhana Shamah née le 17 décembre 2018
• Lucie Emma Seynhaeve née le 12 janvier 2019
Au revoir à…
• Nicole Renée Marthe Métivier née Visage partie 
le 17 août 2018

Accueil de loisirs 
Les Minimouss
Les inscriptions à l’ALSH Les Minimouss pour les 
prochaines vacances scolaires qui se dérouleront 
du 22 avril au 4 mai sont ouvertes. La fiche 
d’inscription, à retourner avant le 5 avril est 
disponible soit auprès de l’équipe d’animation soit 
téléchargeable sur le site web  mairie-coutevroult.fr 
rubrique jeunesse/services périscolaires.

Il est des anniversaires dont on se 
souviendra longtemps : celui de Marie 
Prévost en fait partie.
Marie Prévost  a fêté ses 100 ans en 
décembre dernier entourée des siens.
Un moment plein d’émotion auquel 
ont été associés les élus de la Commune 
avec joie !

Inscription scolaire 
2019-2020 
à l’école Pierre Falké
Les familles dont l’enfant fera 
sa première rentrée scolaire à 
Coutevroult en septembre prochain 
ont été destinataires d’un courrier 
nominatif  leur exposant les 
modalités d’inscription.
Les familles concernées par cette 
inscription et n’ayant pas reçu de 
courrier sont invitées à se présenter 
à l’une des permanences qui se 
dérouleront les :
• Mercredi 20 mars 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
• Samedi 23 mars de 9h à 12h
Durant ces créneaux, aucune autre 
démarche ne pourra être effectuée 
hormis les inscriptions scolaires.

Work in progress
Le site web de la Commune de Coutevroult 
www.mairie-coutevoult est en cours d’évolution 
et va connaître prochainement un lifting et une 
importante mise à jour.
Ce travail a été engagé afin de permettre 
l’installation de nouveaux services digitaux :
• Espace famille : module d’inscription et de 
paiement pour les services périscolaires - mise en 
oeuvre à la prochaine rentrée scolaire.
• Module de pré-réservation en ligne de la salle 
des Fêtes.
• Module petites annonces dédié et destiné aux 
Coutevroultois. 
• Le retour de la lettre d’information digitale.


