
Informations pratiques
Mairie : heures d’ouverture 

 Lun. Mar. Mer. Ven. 
de 8h30 à 12h 
de 14h à 18h

Jeudi  de 8h30 à 12h 
Fermé l’après-midi

Samedi  de 9h à 12h 

Dim 11 novembre : centenaire 
de l’armistice de 1918

Sam 17 novembre :
collecte des déchets ménagers 

spéciaux

Sam 17 et Lun 19 novembre : 
distribution de sacs déchets 

verts

Sam 24 novembre :
Alex Ramires 20h30

Salle de l’atmosphère 

Lun 26 nov : conseil municipal

Jeu 29 novembre : dernière 
collecte des déchets verts.

Sam 1er décembre :
repas CCAS des seniors

Sam 8 décembre :
marché de Noël

Lun 10 décembre :
collecte des encombrants

Ven 21 décembre : cérémonie 
des vœux du maire

Sam 22 décembre : vacances 
scolaires de Noël

AGENDA

Vie économique

Tribune libre

Vie locale

Info mairie
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Comparativement à 
des communes mieux 
dotées en personnel, 
Coupvray fait figure 
de petite commune au 
regard de ses effectifs 
et en part icul ier de 
ceux  des  serv ices 

techniques. I l  n ’empêche que 
l’activité en matière de travaux reste 
très soutenue.

Au t i t re des travaux achevés, 
rappelons la réal isat ion de la 
chaufferie biomasse de la Ferme, le 
ravalement du bâtiment Louis Braille 
d’accueil des scolaires, la réfection 
des marches de la passerelle sur 
le canal, la réalisation d’un skate 
park, la mise en place de panneaux 
acous t iques  d ’ insonor i sa t ion 
dans deux locaux de la ferme, le 
remplacement du ballon d’eau 
chaude du gymnase, les travaux de 
mise en accessibilité du poste de 
police, de la salle polyvalente et du 
centre de loisirs, la réalisation en 
régie de la terrasse extérieure de la 
salle de la forge, la réfection cet été 
des enrobés d’une partie de la rue 
des Molveaux et de la rue du pont de 
Try, le ravalement de la maison de 
maître de la ferme, la transformation 
en terre battue d’un troisième cours 
de tennis, le réaménagement du 
jardin des communs dans le parc du 
Château où se déroule la fête des 
bucoliques….

à côté de cela, un certain nombre 
de dossiers sont en cours de 
préparat ion :  la  ré fect ion de 

l’étanchéité des toitures terrasses 
du groupe scolaire, l’amélioration 
énergétique de l’éclairage public  
avec des ampoules Led, la dernière 
tranche de réfection de la toiture des 
communs du parc du château, la 
poursuite de la mise en accessibilité 
du gymnase, des tennis, de la piscine, 
de la ferme du château, de l’église et 
du musée Louis Braille, la réfection 
des enrobés de l’impasse Beau 
Site, la réfection de la sente Corbie 
en partenariat avec la commune 
d’Esbly…

Dans le même temps des marchés 
vont être lancés pour la mise en place 
de la vidéo protection, la démolition 
et la réfection du mur de clôture 
face à la grange aux Dîmes ainsi 
que l’aménagement de la salle des 
écuries dans les communs du parc 
du château.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne 
prend pas en compte les multiples 
interventions des services techniques 
en  mat iè re  de  ma in tenance/
r é p a r a t i o n s  d e s  b â t i m e n t s 
communaux, d’entretien des espaces 
verts et de logistique nécessaire à 
toutes les manifestations.

Il va sans dire que le développement 
programmé de la commune nous 
amènera à repenser l’organisation 
des services techniques de façon 
à optimiser son action en vue de 
toujours mieux répondre à nos 
obligations et aux attentes des 
habitants de Coupvray.

Fernand Verdellet

Le Petit Journal de Coupvray : tirage 1300 exemplaires. Directeur de rédaction : Thierry CERRI 
Rédacteur en chef : Jean Claude STYLE - Maquette et mise en page Guy Fontaine

Impression : Atelier graphique – 5 – 7 rue Neuve – 77910 THOMERY – tél : 06.89.34.14.36

VIe socIale Vie sociale et économique

Nouvelles activités
Réceptions & vous
La cupressienne Sandrine ASTRUC vient de créer une agence d’organisation de mariage et d’événe-
ments privés. Elle se propose d’être à vos côtés dans la préparation et l’organisation sur mesure de vos 
événements pour en faire de précieux instants et souvenirs inoubliables. 
Courriel : contact@receptionsetvous.com
Tél : (+33) 7 77 72 68 74 – Site : www.receptionsetvous.com

Virtualys
Le cupressien Lanig FLEURY a développé une entreprise de création de visites vir-
tuelles interactives  et de référencement Google. Il vous propose de réaliser des sup-
ports médias modernes au moyen de captures à 360° (photos, vidéos) déployables 
sur tout support web et sur tout type de terminal.

Courriel : virtualys_visite@orange.fr
Tél : 06.63.77.34.18 – Site : http://virtualysvisite.fr

L’ouverture du restaurant « les cocottes d’Hélène » est programmée mi-novembre.

Val de Troc
Val d’Europe Agglomération vient d’ouvrir un site gratuit de vente et de 
don : www.valdetroc.fr
VAL de TROC est un site web collaboratif qui permet aux Valeuropéens 

de donner ou vendre des produits plutôt que de les jeter : ameublement, électroménager, bricolage. En-
tièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, 
valdetroc.fr est ouvert à tous. Grâce à la géolocalisation, il permet de repérer ce que l’on cherche au plus 
près de chez soi.
Du côté des habitants, il apporte un moyen de désencombrer son garage tout en réalisant de «bonnes 
affaires » et de recréer du lien avec ses voisins.
Pour Val d’Europe Agglomération, c’est un atout non négligeable pour lutter contre la prolifération des 
déchets extra-ménagers et de poursuivre sa politique environnementale

Restaurants du cœur 

Saison d’hiver : INSCRIPTIONS au centre des restaurants du cœur (espace soli-
darité Pascal COURSON, 2 rue Louis Braille 77450 ESBLY)  les lundis - mercredis 
- jeudis et vendredis de 14 heures à 17 heures, le mardi de 9h00 à 12h30.

Il vous sera demandé de présenter tous les justificatifs concernant votre situation de 
famille, vos ressources et dépenses.

Distribution alimentaire  à partir du 26 novembre les lundis – mardis – mercredis et jeudis de 14h à 17h.
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Informations

TRAVAux

En illustration de l’édito voici des informations sur les travaux en cours ou réalisés dans le parc et la 
ferme du château.

Manifestations VIe localeInfos maIrIe

En 2017, suite au dépérissement des 600m de buis dû 
aux attaques répétées de la pyrale, il a été décidé de 
restaurer ce jardin, élément important du parc du château, 
afin de permettre une ouverture au public.
Dans l’étude réalisée par les services techniques, le 
dessin initial du tracé a été respecté. Toutefois pour 
permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, les 
allées ont été élargies et délimitées par des fers plats 
de 10 cm de hauteur qui serviront de fil d’Ariane aux 
personnes malvoyantes.
Les plates-bandes seront agrémentées avec des plantes 

vivaces, et des légumes afin de faire référence au potager ancien. 

Le centre des zones délimitées par les haies sera laissé libre, à 
l’identique du dessin original, ce qui permettra l’implantation de 
manifestations ayant un lien avec la nature comme les Bucoliques, 
la bourse aux plantes, des expositions. Ce lieu sera un lieu de 
balade, de convivialité, de détente et d’intérêt pour tous.
Quant à l’aspect esthétique, il est prévu l’implantation d’arches 
au-dessus des deux axes principaux. Des plantes grimpantes 
viendront s’enlacer sur des structures métalliques, il s’agira prin-
cipalement de rosiers et de clématites.

Le long des murs qui ceinturent le jardin, seront plantés des 
arbres fruitiers du type espalier et palmette pour faire un rappel 
à l’histoire du potager.
Avancement des travaux :
 • Les allées sont terminées.
 • Les parties engazonnées sont préparées.
 • La pose du réseau d’arrosage est en cours.
Il restera à réaliser les plantations et fabriquer les arches qui 
supporteront les plantes grimpantes. Ces travaux seront réa-
lisés en régie au cours de l’hiver. 

Chaufferie biomasse 

Cette chaufferie a été dimensionnée (200kw) pour alimenter à terme tous les bâtiments de la ferme, 
excepté le logement de gardien.
Dans l ’immédiat la salle de la ferme et la salle AC théâtre ne sont pas alimentées par celle-ci.
La mise en service a eu lieu en septembre. Cette chaudière est apte à fonctionner aussi bien avec des 
granulés bois que des phytopellets.
  

Maison de maître 
Les travaux sur le bâtiment qui consis-
taient à la réfection du ravalement, des 
menuiseries et des garde- corps  sur la 
maison de maitre sont achevés. Il reste 
à poser le portail à l’entrée de la ferme. 

Jardin à la francaise 

Marché de Noêl

Le samedi 8 décembre, le marché de Noël sera organisé dans la ferme du château de 11h à 22h. 
Au programme, pour accompagner les stands où vous trouverez de nombreuses spécialités de Noël, 
de multiples animations et une nocturne vous sont proposées :

 • Crèche animale vivante 
 • Arrivée du Père Noël avec ses lutins à 14h
 • Chorale des enfants de l’école à 16h
 • Grand sapin de Noël qui s’allumera à 19h30 avec le marché illuminé aux
              bougies
 • Ateliers pour enfants salle du couvent: création de décos de Noël avec
              le centre de loisirs, atelier « petits cuistots » avec le CSI, atelier couture
             avec Hélène.
 • Des surprises…

Deux séances « The crazy kid’s show », salle de l’Atmosphère, à 18h et 20h. 
Moos propose un spectacle interactif, pour les 6-12 ans, à l’opposé des spec-
tacles classiques pour enfants sages.  Avec lui, ce sont les enfants qui font le 
show. Ils participent, chantent, dansent, s’ouvrent les uns aux autres au travers 
de différents défis qui font aussi découvrir l’esprit d’équipe.
Gratuit mais sur réservation et dans la mesure des places disponibles par mail à 
reservations-spectacles@coupvray.fr , en précisant l’horaire souhaité.
Tout au long de la journée, le comité des fêtes vous proposera ses excellentes 
spécialités à déguster : repas midi et soir, boissons, vin chaud, marrons, huitres, 
crêpes et beignets…

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux institutionnels du maire aura lieu le vendredi 21 décembre.

Alex Ramires à Coupvray

Alex Ramires est l’une des nouvelles recrues de Quotidien de Yann Barthes, où il 
nous dresse son agenda culturel tout personnel : incomplet, totalement superficiel et 
subjectif. Le samedi 24 novembre à 20h30, salle de l’Atmosphère, il nous présente 
son one-man show « Sensiblement viril ».  Peut-on être à la fois viril et sensible ? 
Pour Alex, tout est une question d’entre-deux :
 • On peut bruncher en amoureux mais rêver de plan d’un soir…
 • On peut faire ses courses comme un bad boy et pleurer sur du Adèle…

 • On peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents…

Avec une énergie rare, Alex s’assume en toutes ces contradictions. Un rythme effréné dans lequel son 
sens du show laisse toujours une place à l’émotion, car on peut aussi être drôle et touchant !
Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases.  Tarif : 19€ (réduit 15€)

Rencontre avec les entreprises du Val d’Europe
Le mardi 9 octobre, le service développement économique & emploi de VEA et la pépinière d’entreprises 
La forge ont choisi la salle de l’Atmosphère pour organiser une rencontre avec les entreprises récemment 
installées sur le Val d’Europe. Plus de 60 entrepreneurs ont pu s’informer et échanger sur les atouts de 
l’agglomération. Rappelons que le nombre d’entreprises du Val d’Europe est de 5400 et a connu une 
croissance de 340% en 10 ans.

VIe socIale Vie sociale et économique
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Extension Disney

Une concertation préalable au projet d’extension des Dis-
ney Studios vient de débuter et se déroulera jusqu’au 22 
décembre. Elle permet aux deux maîtres d’ouvrages (Euro 
Disney Associés SAS et EPAFrance) de présenter une intro-
duction au projet. Trois réunions publiques sont programmées 
en novembre : le mardi 6 à 18h30 à la grange du château de 
Chessy, le mercredi 14 à 18h30 au groupe scolaire Tournesol 

de Chessy, le jeudi 22 à 18h30 dans l’auditorium de la médiathèque du Val d’Europe. 
Vous pouvez télécharger le dossier de cette concertation sur le site Internet : http://disneylandpa-
ris-news.com/concertationwds/

  
Ma ville a du talent

à l’issue de l’audition du samedi 13 octobre, 13 candidats ont 
été retenus parmi lesquels Lisa FABRE (17ans) qui est fière de 
représenter Coupvray (talent N°9)
Ces candidats se préparent à présent pour la finale du samedi 
24 novembre qui se déroulera à File7.  A l’issue de cette seconde 
soirée de casting, 1 candidat sera retenu pour la grande finale nationale à l’Alhambra.  
Pour plus d’infos et pour soutenir Lisa, consultez les actualités de notre site www.coupvray.fr 

Déploiement du compteur Linky
L’installation de ces nouveaux compteurs communicants est programmée sur Coupvray début 2019. 
Cette opération a été décidée par les pouvoirs publics conformément aux directives européennes et 
au droit national. En conséquence de quoi, rien ne peut s’y opposer y compris une 
délibération du conseil municipal dont il convient de noter qu’elle n’a aucune valeur 
juridique vis-à-vis des engagements pris par l’état.
Des bruits publics et rumeurs ont alimenté des polémiques en raison d’informations 
parcellaires ou inexistantes. Le numéro d’octobre de « 60 millions de consommateurs » 
consacre un article de six pages pour démêler le vrai du faux.
Le compteur n’appartient pas aux consommateurs. Vous ne pouvez, en principe, pas 
vous opposer à son remplacement. Pour l’instant, ERDF ne fait pas de passage en force 
et n’impose pas Linky aux usagers qui le refusent. à terme, le relevé des consommations 
deviendra payant ainsi que l’installation du nouveau compteur.
Vous pouvez consulter notre site internet où figurent plus d’informations téléchargeables.
Modalités pratiques de l’opération
Quelques semaines avant le remplacement, chaque client recevra un courrier 
d’Enedis avec les coordonnées du prestataire mandaté :
 • si le compteur est accessible depuis l’extérieur, le rendez-vous n’est 
pas obligatoire mais conseillé notamment pour répondre directement aux 
questions du client,
 • si le compteur n’est pas accessible depuis l’extérieur, le rendez-vous 
est bien entendu nécessaire pour procéder à son remplacement.
Le prestataire dispose d’un badge « partenaire Enedis ». L’opération dure en moyenne 30mn et nécessite, 
pendant ce temps, une interruption de l’alimentation électrique.
Le remplacement du compteur est totalement pris en charge par Enedis. Aucun paiement n’est donc 
demandé.
Chaque client peut contacter Enedis pour encore mieux s’informer
 • par téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au 0800 054 659 (appel gratuit depuis
             un poste fixe)
 • par email : sclinky-idfest@enedis.fr
 • par courrier : Direction Régionale Ile-de-France Est, service Clients Linky - 10 rue de la mare
              neuve 91080 Courcouronnes

La magie s’invite à Coupvray

Le samedi 10 novembre à 17h, salle polyvalente, Les Demois’elles et leur 
association « Les roses Argentine 2018 » vous invitent à participer à leur action 
en assistant au spectacle de magie organisé à Coupvray. Ce sont les « Jumeaux 
magiciens » qui vous emmèneront dans leur univers particulier mêlant habilement 
magie et humour. L’un d’eux a d’ailleurs animé un atelier de prestidigitation pour les 
NAP de l’école.

Tarif : 12€ adulte; 8€ enfant – au profit des enfants handicapés argentins

Centenaire de l’armistice de 1918

Pour célébrer cet anniversaire, la municipalité organise le dimanche 11 novembre 
une commémoration particulière. Rendez-vous à 11h30, place de la mairie devant 
le monument aux morts. Trois classes et les enfants du CME participeront à 
la cérémonie ; ils chanteront la Marseillaise, réciteront un poème « le dormeur 
du Val » et chanteront également un chant de Goldman « Si j’étais né en 17 à 
Leidenstadt » Des bouquets seront ensuite déposés sur les tombes des soldats 
morts pour la France.

Les prix du concours des maisons fleuries seront distribués après la cérémonie.

Dans ce cadre, l’association Histoire et 
Patrimoine de Coupvray propose une 

exposition sur la  « Grande Guerre » dans la salle du couvent 
(salle des associations) ouverte le samedi 10 et le dimanche 
11 novembre après-midi de 14h à 18h. Le thème en est les 
mémoriaux de la guerre 14-18 de la région. Entrée libre

Ces mêmes jours, nous vous proposons dans la salle de l’Atmosphère la projection gratuite du film 
« Joyeux Noël ». Il est basé sur l’histoire incroyablement émouvante de cette fraternisation entre soldats 
français et allemands pour une trêve de Noël en 1914. Ce film de Christian Carion, avec entre autres 
Diane Kruger, Guillaume Canet et même Dany Boon, est idéal pour bien comprendre l’absurdité des 
guerres de tranchées à travers ce fait réel surprenant. – 14h30 le samedi ; 15h le dimanche

Cross de Coupvray

Le dimanche 25 novembre aura lieu dans le parc du château la 28ème édition 
du cross de Coupvray, organisé par la Fraternelle sportive Esbly Coupvray 
Athlétisme. Ouvert à tous, licenciés ou non, il comporte 5 courses (2 adultes 
et 3 enfants). Le premier départ est à 10h00.

Tarif : 8€ (enfants 1€) Inscriptions sur place avant 9h ou par courrier à Michel 
HENRY, 25 rue Berlioz, 77450 Esbly (Tél : 06 37 69 61 75)

VIe locale Manifestations
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Rubans du patrimoine

Lors du 57ème congrès des maires, le 28 septembre dernier, ont été décernés les prix de la 24ème édition 
du concours des « rubans du patrimoine ».

La salle de spectacle « l’Atmosphère » a obtenu le prix départemental.

Ce concours, organisé en partenariat avec l’association des 
maires de France, la fédération française du bâtiment, la 
fondation du patrimoine et la caisse d’épargne, récompense 
des communes et structures intercommunales ayant réalisé 
des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur 
patrimoine bâti.

Les jurys régionaux et 
le jury national se sont 
basés sur les critères 
suivants :

 
 • intérêt et valeur du patrimoine considéré,
 • parti architectural et qualité de mise en œuvre,
 • retombées de ces opérations des points de vue social, 
économique, culturel, environnemental et touristique.
18 dossiers ont été proposés par les jurys régionaux, parmi les 
108 dossiers éligibles reçus cette année.

Limi ter  les  r isques  en  ant ic ipant  le 
développement 

La tribune de juillet, consacrée aux évènements 
climatiques, mettait en avant plusieurs points 
à prendre en compte pour limiter au maximum 
les risques liés à la gestion des eaux pluviales, 
dont le dimensionnement des réseaux. Lors du 
dernier conseil communautaire de Val d’Europe 
Agglomération, la réhabilitation des eaux usées 
et pluviales a été votée, avec un démarrage de la 
première phase prévu pour 2019.  Les évolutions 
climatiques de ces dernières années ont été prises 
en compte, et il a été décidé « de dimensionner les 
diamètres des futures canalisations en prenant en 
compte des pluies d’occurrences centennales et 
cinquantennales au lieu des débits décennaux. » 
Cette initiative, qui permet de pérenniser l’avenir 
en allant au-delà des réglementations en cours, 
doit être saluée.

Avec le projet de port fluvial, et les logements liés, 
l’ouest de Coupvray va être développé de façon si-
gnificative. Un projet urbain partenarial, permettant 
un préfinancement privé total ou partiel d’équipe-
ments publics rendus nécessaires par la réalisation 
d’une opération d’aménagement, est prévu. Ce 
dernier permettra notamment de sécuriser les ac-
cès piétons et véhicules à proximité immédiate du 
nouveau quartier. Cependant, l’accroissement du 
flux ne sera pas cantonné à ce nouveau quartier. 
Une vision globale est nécessaire sur un projet 
de cette envergure. La sécurisation et la fluidifi-
cation de la rue de Lesches, déjà problématiques 
aujourd’hui, doivent être pensées dès à présent.

Guillaume BIETH

TrIbune lIbre Limiter les risques… 

Infos CCAS

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin d’être orienté, nous vous rappelons que le 
CCAS vous accueille tous les samedis de 10h30 à 11h30 en mairie.

Repas des anciens : samedi 1er décembre salle polyvalente pour les + de 65 ans
Possibilité d’opter pour un colis pour les personnes âgées à partir de 70 ans
Si vous n’avez pas reçu d’invitation et que vous avez plus de 65 ans, merci de vous inscrire en mairie.

Ciné séniors : un jeudi par mois, vous pouvez obtenir une place de cinéma à 
3 euros au cinéma Studio 31 , 31 place d’Ariane à Chessy (le 15 novembre ce 
mois-ci).
Apporter votre pièce d’identité et un justificatif de domicile pour recevoir votre 
carte nominative « ciné sénior Coupvray ».

Octobre rose : 
à nouveau cette année, le centre communal d’action sociale 
a renouvelé son rendez-vous pour l’engagement et la 
solidarité dans la lutte contre le cancer du sein.
Des actions ont été menées en 

partenariat avec les associations “Unisson” et  «Plus rose 
la vie» pour soutenir cet évènement solidaire.
Les associations “Let’s move and dance” et «Passion’elle» 
ont organisé des spectacles en soutien de cette cause.

ACTIOM – « ma commune, ma santé »
L’ACTIOM, Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat 
est spécialisée dans la représentation et la défense des intérêts de tous 
ses adhérents face aux assureurs et mutuelles. Elle négocie pour vous 
les meilleures conditions : garanties, options, tarifs, services & avantages, 
partenaires
Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver une 
couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles 
en préférant une offre collective et mutualisée, à un contrat individuel.

Il s’agit de permettre à tous les administrés de pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé, collective 
et mutualisée au niveau national donc à moindre coût, personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.

Le CCAS a mis en œuvre le service de portage de repas à domicile en partenariat avec les services 
de la poste et Elior «savourer chez vous».

La 3ème édition de révision du code la route organisée le mercredi 24 
octobre avec le concours de l’auto-école de Coupvray a connu un 
grand succès et les participants ont redécouvert les articles du code 
dans la bonne humeur. 


