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Vœux 2015
Pour cette nouvelle année mais aussi en cette période meurtrie
par l'actualité, l'ensemble du Conseil municipal et moi même vous
adressons, à toutes et à tous, nos meilleurs voeux de santé, de bonheur,
de réussite mais surtout de liberté .
Nos valeurs républicaines doivent continuer à nous permettre le débat,
le pluralisme, le respect des convictions de l'autre, l'acceptation de nos
différences.
Votre maire,
Jean-Jacques Prévost

[l'actu]

Affaires scolaires

L'essentiel

Un récent sondage a per mis à une
grande majorité des parents d'exprimer
leur satisfaction quant à l'aide aux
devoirs. z Pour rappel, ce temps périscolaire,
encadré par le corps enseignant, se déroule 4
jours par semaine de 15h45 à 16h30 et concerne
80 élèves du CP au CM2.
Résultats du sondage
• 68 retours dont : 57 satisfaits, 7 partagés,
4 insatisfaits.

Elections départementales 2015

Recensement 2015

Les 22 et 29 mars prochains,
élisez vos conseillers
départementaux
Les dimanches 22 et 29 mars, vous serez appelés aux urnes
afin d’élire vos conseillers départementaux (ex-conseillers
généraux) qui siègeront au Conseil général de Seine-et-Marne.

Coutevroult, commune
recensée en 2015
Le recensement permet d’établir de façon officielle
le nombre d’habitants sur une commune. Il fournit
également des informations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...
Cette année, le recensement se déroule
du 15 janvier au 14 février
Les deux agents recenseurs, formés par l’INSEE et
recrutés par la commune, sont Christian Gagnepain et
Gérard Langbien. Ils se présenteront à votre domicile
afin de vous remettre le questionnaire et aideront bien
entendu les personnes en difficultés pour compléter
le document.
Le chien, ami du recenseur ?
Pour les propriétaires d’animaux domestiques, nous
vous invitons à la plus grande vigilance quant à
l’accueil qui sera fait à votre recenseur.

La Seine-et-Marne : un puzzle qui passe de 43 cantons
à 23 !
Le redécoupage des cantons en Seine-et-Marne répond à
un double objectif :
• Rééquilibrer les populations par canton
• Veiller à la parité homme-femme. La future assemblée
sera ainsi constituée de 23 hommes et de 23 femmes
(contre 9 aujourd’hui)
Serris, nouveau chef-lieu de canton
La commune de Coutevroult sera rattachée au canton n°21
qui rassemblera 24 communes soit : Bailly-Romainvilliers,
Bouleurs, Boutigny, Chessy, Condé-Sainte-Libiaire,
Couilly-Pont-aux-Dames, Coulommes, Coupvray,
Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Esbly, La Haute-Maison,
Magny le Hongre, Montry,
Quincy-Voisins, SaintFiacre, Saint-Germainsur-Morin, Sancy, Serris,
Tigeaux, Vaucourtois,
Villemareuil, Villiers-surMorin, Voulangis.

Initiative économique
à Coutevroult, à toute heure
on a la patate !
Un distributeur de pommes de terre vient d’être installé
rue de Paris, en direction de la salle de la Bourdingalle.
L’initiative revient à Julien Levesque qui écoule ainsi sa
production locale au gré de vos envies.

à toute heure de la journée et 7 jours sur 7, le distributeur
vous remet un sac de 10kg de pommes de terre moyennant
le règlement de 5€ (en espèces uniquement).

Une initiative qui réjouira les plus gourmands
On connaissait les distributeurs de boissons et de
friandises, c’est au tour des distributeurs de pommes de
terre de prendre place dans notre environnement.
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ALSH Les Minimouss

Une page s'ouvre !

Du jaune, du r ose, du
vert... z Les Minimouss ont
découvert les nouvelles couleurs
qui arborent dorénavant les murs
de leur espace de loisirs.
Les équipes communales
d ' a n i m at i o n e t t e c h n i q u e
ont profité d'une semaine de
fermeture pour s'affairer à ces
menus travaux haut en couleurs.

Le 1er février prochain, Coutevroult fera
ses premiers pas sur les réseaux sociaux
z Il vous suffira alors de taper Coutevroult dans le
moteur de recherche et de liker notre page. Soyez
nombreux à nous
rejoindre sur
Facebook et à faire
de cette page un
espace informatif
de partage et de
convivialité !

Action sociale

Environnement
Faire du tri un geste simple !
Le tri est un geste quotidien qui tend à être exécuté avec un certain
automatisme. Des précisions s’imposent tout de même afin de parfaire et
pourquoi pas corriger quelques habitudes de tri.
A chacun son bac
Chaque foyer a à sa disposition un bac vert et un bac bleu. Les déchets
acceptés dans le bac bleu sont destinés au recyclage : papier et le carton
(boîtes et suremballages cartonnés, journaux, revues), bouteilles et
flaconnages alimentaire, d’hygiène, ménagers et sanitaire, emballages
métalliques vidés de leur contenu (conserves, canettes et bidons).
Les autres déchets sont acceptés uniquement dans le bac vert : films, sacs,
emballages et barquettes en plastique, papier cadeau, papier peint, papiers
souillés ou mouillés (boîte à pizza par exemple), articles d’hygiène (coton,
mouchoirs, essuie-tout, serviettes en papier, rouleaux de papier toilette…),
pots de yaourt, boites à œufs…
Pensez-y !
En cas de doute, mieux vaut jeter votre déchet dans le bac vert ainsi, vous
éviterez que votre bac bleu soit impropre au recyclage. Si votre bac bleu n’est
pas collecté suite à une erreur de tri, sortez-le lors de la collecte des bacs verts.
En savoir plus :
Vous souhaitez être incollable sur les bons gestes du tri ? Votre bac est
cassé ? Une question sur les déchets spéciaux ? Contactez Peter Sterckeman,
ambassadeur du tri à la Communauté de communes du Pays Créçois au
01 64 63 67 60 ou par mail à environnement-om@payscrecois.net
Blanc ou de couleur, le verre c’est dans la même borne !
Il est révolu le temps où il était nécessaire de dissocier le verre de couleur du
verre blanc. Les deux nouvelles bornes à verre récemment installées en lieu
et place des anciennes, rue de Paris en témoignent. Le verre et uniquement
le verre se recycle à 100 % et à l’infini.

Une assistance à portée
de main z La commune de
Coutevroult fait partie des 39
communes adhérentes au Syndicat
mixte intercommunal de téléalarme
et télésurveillance (SMITT).
Ce syndicat, en liaison avec Mondial
Assistance, propose un service
d’assistance 24/24, 365 jours par an,
destiné aux personnes âgées, malades
ou isolées.
Le matériel : un transmetteur
fonctionnant en haut-parleur est
branché sur une ligne téléphonique
ou une box internet et sur une prise
électrique, ainsi qu’un bouton alarme
pour chaque personne protégée.
Le principe : en cas de problème, la
personne déclenche l'émetteur qu’elle
porte dans sa poche ou en pendentif
et quelqu’un lui portera assistance.
Le coût : l’abonnement mensuel
est d’environ 14€ dont 50% sont
déductibles des impôts et une partie
peut être également pris en charge
par le CCAS ou dans le cadre de
l’APA en fonction des revenus.
Ce tarif inclus la location du matériel,
l’écoute 24/24, la maintenance et
dépannage du matériel.
Renseignements complémentaires
auprès de votre mairie.
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[en ville]
Arrêt sur images

Matière à penser…
Se creuser les méninges en toute légèreté
(bien évidemment !), avec humour (très
certainement !) autour d’un café, en
famille, dans les transports en commun…
c’est tout simplement l’idée de cette
rubrique.
Philippe Levesque, Coutevroultois de
naissance, agriculteur à ses heures perdues
et conseiller municipal depuis quelques
semaines… vous invite au voyage au
travers d'une célèbre citation de Jean de
La Bruyère :
« C’est le rôle d’un sot d’être importun : un
homme habile sent s’il convient ou s’il ennuie,
il sait disparaître le moment qui précède celui
où il serait de trop quelque part »

 Le 16 novembre dernier, l’initiation

salsa et bachata a fait salle comble :
une trentaine de personnes ont
répondu présent à l’invitation. Avis aux
amateurs  : une animation identique sera
prochainement renouvelée !

En direct des assos
de Coutevroult
 Fin novembre, un filet aérien

a été installé sur toute la surface du
terrain multisports. Un aménagement
rendu nécessaire par la forte
fréquentation de cet espace de loisirs.

Comité des Fêtes de Coutevroult
Le nouveau bureau a été élu
le 17 novembre dernier
Josiane Gaboriaud, présidente / Philippe
Levesque, vice-président / Hélène Faure,
secrétaire / Philippe Leclercq, trésorier.
Si vous souhaitez vous aussi vous
investir dans la vie de la commune,
faites-vous connaître par mail à
cdf.coutevroult77@orange.fr
Action-Défense
Par curiosité ou bien par passion du
karaté, venez assister au passage de
grades des jeunes élèves de Coutevroult,
mardi 28 janvier à 18h, salle de
la Bourdingalle. Ouvert à tous.

 Le 21 décembre dernier, Jean Charles Bertin fêtait ses 100 ans
entouré de sa famille, de ses amis et de ses compagnons de jeux
du Club de l’Amitié de Coutevroult. Un bel évènement pour notre
commune, auquel s'est associé avec joie l'équipe municipale.

état civil
Bienvenue à…

Adam Hocine Isddiken né le 19 juillet 2014
Ambre Harmonie Vonwill Daudeville
née le 28 juillet 2014
Wilhem Ange Hans Kindelberger
né le 23 août 2014
Gabin Hartmann né le 24 août 2014

Myana Helias Tarillon
née le 11 décembre 2014

Au revoir à…

Patrice Pierre Robert Naudin
parti le 16 novembre 2014

Votre mairie

Vous accueille du lundi au samedi de
8h45 à 11h30. Fermée au public le jeudi
toute la journée. Le maire et ses adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.
Tél. : 01 60 04 53 63
ou coutevroult@wanadoo.fr
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