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À l’heure des moments de 
convivialité et de partage, nous 
nous souvenons que, cette année 

encore aura été marquée par les efforts 
et les restrictions. Par optimisme, je préfère 
voir en 2021 une année de transition, 
vers un retour progressif à une vie plus 
insouciante et plus libre.  

À Coupvray, la vie a bel et bien repris ! Vous 
l’avez vu à travers nos événements, qui 
ont progressivement été reprogrammés 
grâce à la mobilisation des élus et des 
agents communaux, mais aussi du CCAS, 
du Comité des Fêtes, de l’APEEP et de 
nos associations. Je les remercie pour 
leur implication sans faille dans la vie 
communale. 
Vous l’avez également vu à travers la 
reprise de la vie démocratique, avec 
la réouverture au public de nos conseils 
municipaux et de nos cérémonies 
officielles, mais aussi avec la tenue des 
élections régionales et départementales. 
Elles m’ont permis de siéger au Conseil 
départemental de Seine-et-Marne pour y 
défendre les intérêts de notre canton. Je 
tenais à vous remercier pour la confiance 
que vous m’avez très massivement 
témoignée !  

Vous le voyez peut-être aussi dans les 
nombreux projets qui ont abouti cette 
année, et qui seront détaillés dans notre 
dossier du mois et dans le discours des 
vœux pour 2022. L’équipe municipale a 
souhaité mettre en avant l’un d’entre eux 
le musée Louis Braille, à travers sa carte 
de vœux pour 2022, que vous recevrez 
prochainement à la maison. Louis Braille 
fait partie de l’histoire et du patrimoine 
de Coupvray. Le musée est propriété de 

la commune, il est géré par la Fédération 
des Aveugles et Amblyopes de France. 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat 
avec la Fédération, l’équipe municipale 
travaille à un projet de développement 
du musée afin de lui donner l’envergure 
qu’il mérite. 2022 et les années suivantes, 
nous verront poursuivre ce beau projet 
culturel et touristique mais aussi conduire 
de nouvelles actions en faveur du 
handicap et de la déficience visuelle. 

Un certain nombre de constructions 
ainsi que des aménagements paysagers   
prennent  forme   à   proximité de la 
rue de Montry et au sud de la RD934. 
La commune de Coupvray se trouve 
aujourd’hui à un tournant de son Histoire 
et initie son développement. Depuis le 
précédent mandat, l’équipe municipale 
met en place les jalons indispensables à 
la réussite de ce développement. Nous 
travaillons tous les jours, avec Val d’Europe 
Agglomération, pour l’accompagner, 
afin de ne pas le subir. C’est ainsi que 
nous avons réduit le rythme annuel de 
livraison de logements, qui est passé de 
500 logements par an dans les premières 
prospectives à 250 logements par an. À 
ce jour, un seul quartier a été livré. Nous 
avons ainsi gagné environ 8 années 
supplémentaires sur l’urbanisation.  

Afin d’anticiper ces développements, 
nous avons poursuivi notre politique 
de maîtrise budgétaire et obtenu 
la validation des engagements 
financiers des différents partenaires en 
accompagnement à ces opérations. 
Ces financements permettront de réaliser 
les équipements nécéssaires à l’accueil 
des nouveaux habitants et de renforcer 

progressivement nos services tout en 
maintenant la stabilité de nos impôts 
locaux.  

Dans la continuité de ce que nous 
défendons, notre objectif et notre cheval 
de bataille pour 2022 et les années 
suivantes restera de maintenir la qualité 
de vie de notre commune et son esprit 
village. 

Les deux premières années de ce 
mandat nous ont mis à rude épreuve. 
Nous avons dû faire face à une situation 
inédite, et à de nombreux défis que 
l’équipe municipale a su relever. 
L’avenir nous en promet d’autres. Nous 
y repondrons  avec la même énergie et 
la même détermination, dans l’intérêt de 
Coupvray et des Cupressiens. 

Voltaire disait : « Une bonne année répare 
les dommages de deux mauvaises ». 

Pour la nouvelle année, notre résolution 
sera de faire notre mieux pour que cette 
maxime se vérifie. 

Au nom de tous les élus et de tous les 
agents de la commune, je vous souhaite 
donc une bonne, une très bonne, une 
merveilleuse année 2022. 

    Thierry Cerri
Maire de Coupvray

Édito
Cupressiennes, Cupressiens,
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RETOUR EN IMAGES

 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

Marc Métral - 30 octobre - moment 
convivial et dédicace 

Faites l’amour pas des gosses - 06 
novembre - séance photo 

Les spectacles à l’Atmosphère 

Depuis le mois d’octobre, de nombreuses représentations ont 
eu lieu à l’Atmosphère.  Du rire, de la chanson, du théatre, de la 
ventriloquerie... de quoi satisfaire bon nombre des spectateurs ! 
Parmi ces réprésentations : le ventriloque Marc Métral le 30 
octobre, les pièces de théatre « faites l’amour pas des gosses » le 06 
novembre ainsi que « Clin d’oeil » le 13 novembre, l’humoriste AZ le 27 
novembre, le spectacle musical pour enfants « la famille maestro » 
le 04 décembre et pour finir le One Women Show d’Alexandra 
Pizzagali le 11 décembre. 
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RETOUR EN IMAGES

ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS

5

Un Noël à Coupvray 
Comme chaque année, la commune s’est paré de ses plus 
belle lumières pour Noël. La mairie et les écoles se sont illuminées 
pour le plaisir des petits et des grands.

Vous avez été nombreux à venir vivre un moment magique 
au marché de Noël du 04 décembre 2021 pour y découvrir 
la ferme animalière vivante, la piste de luge gonflable, le 
photobooth spécial « accessoires de Noël », la séance photo 
avec le Père Noël, les sessions maquillages et les spectacles 
pour enfants « la famille maestro ».

Plus d’une vingtaine d’exposants étaient présents : fromage, 
charcuterie, caramel et beurre salé, macarons, champagne, 
foie gras, produits cosmétiques naturels, décorations en bois, 
bougies parfumées… Le tout pour faire ses emplettes avant le 
réveillon de Noël !

Les enfants des deux écoles de Coupvray ont réalisé une 
chorale et des lectures de poèmes devant le sapin. Merci à 
l’ensemble des enseignants pour leurs implications. 

La tombola organisée par l’Apeep en partenariat avec les 
exposants du marché de Noël a rencontré un grand succès ! 
Les fonds récoltés seront reversés pour financer les projets 
scolaires des écoles de Coupvray.

4 places pour les parcs Disneyland Paris ont été remportées par 
les deux gagnants du concours de « la plus belle guirlande ».

La journée s’est terminée en beauté avec un dîner-spectacle 
sur le thème de la magie organisé par le Comité des fêtes.

La municipalité tient à remercier l’ensemble  des agents 
municipaux et des élus pour l’organisation de ces festivités.

DEC
2021
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 ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

RETOUR EN IMAGES

Fête du beaujolais

Samedi 20 novembre, avait lieu la fête du Beaujolais organisée 
par le comité des fêtes de Coupvray. 

Une soirée riche en festivités avec dîner, animation SKYSHOW, 
danses et DJ  !

Exposition photos « Dune » 

La commune de Coupvray a accueilli, du 
17 au 27 novembre 2021, l’exposition photo 
« DUNE » de l’artiste peintre et visionnaire 
Wojtek Siudmak. 

Cette exposition exceptionnelle a regroupé 
une quarantaine d’œuvres de l’artiste, 
réalisées pour orner les 20 tomes de la 
prestigieuse édition polonaise de la saga de 
science-fiction « Dune ». 

Vous avez été plus de 400 à visiter l’exposition,   
et nombreux à débattre autour du film. 
Beaucoup de passionné(e)s. 

L’artiste nous a fait l’honneur de sa présence  
pour le vernissage, aux côtés des élus de la 
commune et du secteur. 

20
NOV

17 
NOV

Coupvray Mag

Mme Flament, Mme Gbiorczyk, Mme Mairiaux, M. Delvaux, 
M. Siudmak, M. Cerri, Mme Abreu et M. Colaisseau
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RETOUR EN IMAGES

ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS
Cérémonie du 11 novembre 

Près de 300 personnes étaient rassemblées devant 
le Monument aux Morts lors de la cérémonie du 11 
novembre. 

Monsieur le Maire, les élus du conseil municipal, le 
maire et les enfants du CME, les représentants des 
anciens combattants et les représentants des corps 
constitués ont participé aux commémorations 
aux côtés des enfants de nos deux écoles, qui 
ont chanté la « Marseillaise », « les plages de 
Normandie » et lu des lettres de poilus, encadrés 
par leurs enseignants.

La matinée s’est poursuivie à la mairie par la 
remise des médailles du travail ainsi que des prix 
du concours des maisons fleuries.

Coupvray Mag

11 
NOV

Les médaillés du travail

Les lauréats des maisons fleuries 
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ACTUALITÉS

TRANSPORTS

LE PLAN LOCAL 
DES MOBILITÉS
Afin de concevoir un PLAN LOCAL DES MOBILITES (PLM) adapté à son 
territoire et à ses usagers, le Syndicat Intercommunal des Transports 
de Marne-la-Vallée a mis en œuvre une démarche de concertation.

Diffusée largement, l'enquête a recueilli plus de 900 
questionnaires auprès du grand public et plus de 1600 
auprès des collégiens et lycéens du territoire. L’ensemble des 
contributions a permis d’élaborer un état des lieux des enjeux 
de mobilité actuelle et à venir sur notre territoire. 

Dans l'ensemble, les habitants ont relevé trois principales 
difficultés : le temps de trajets en bus et la desserte en transports 
en commun parfois inadaptée, un manque d’infrastructures 
cyclables de qualité, des embouteillages réguliers et une 
place trop importante laissée à la voiture.

Ils ont identifiées trois principaux atouts : une bonne desserte 
par les modes lourds notamment (RER, Transilien), une praticité 
de la présence des autoroutes et confort de circulation sur 
le réseau routier interne au territoire (qualité et largeur des 
voiries), et un développement apprécié des pistes cyclables.

Trois priorités ont été identifiées pour le futur PLM : l'accessibilité 
de toute la chaine de déplacement aux personnes à mobilité 
réduite (74,09% des répondants), l'attractivité des transports 
collectifs, (65,97%) et la construction d’une ville plus favorable 
aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 
(62,6%).

De nouveaux temps de concertation seront programmés 
début 2022 pour aboutir à un programme d’actions partagé 
en faveur des mobilités pour la période 2023-2027. 

Transilien : perturbations le week-
end du 15 et 16 janvier 2022

En raison d'une mordernisation de l'infrastructure 
ferrovière entre Paris-Est et Pantin, aucun train ne 
circulera entre les gares de Paris-Est Magenta et 
Haussmann Saint-Lazare.

Les travaux permettront plus de régularité des 
trains, des incidents traités plus rapidement et une 
information voyageurs plus réactive.

Dans la mesure du possible reportez vos 
déplacements le week-end du 15 et 16 janvier 2022.

Le Syndicat des transports change de nom !

Le Syncicat Intercommunal des Transports (SIT) a changé 
sa dénomination pour tenir compte des évolutions 
territoriales et en matière de mobilité. Il devient le 
Syndicat Intercommunal d’Etudes des Mobilités 
Urbaines (SIEMU) Marne-la-Vallée.
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HOMMAGE

HOMMAGE À GEORGES GROU 
ET PHILIPPE CUNI
 Monsieur Georges Grou et monsieur Philippe Cuni nous ont quittés en octobre dernier

PORTRAIT

La municipalité tient à 
leur rendre hommage et 
à les remercier pour leur  
exemplarité et leur forte 
implication dans la vie as-
sociative de la commune.

Georges Grou demeurait à Coupvray depuis 1989 avec 
son épouse Dominique et ses trois enfants Élodie, Mélanie 
et Benjamin. Il a tout d’abord travaillé chez un imprimeur 
à Montreuil et ensuite à l’imprimerie Pierlot de Montevrain.

Les trois enfants pratiquant le judo (aujourd’hui tous 
ceinture noire) Georges Grou s’est vite investi dans le club 
de Judo Club Val d’Europe, accompagné de sa femme 
en tant que trésorière adjointe. Bénévole actif et volontaire 
de la vie associative et sociale de la commune, il a fait 
partie du comité des fêtes pendant 7 ans et était d’une 
aide précieuse dans l’organisation des événements festifs 
(forums, fête du village...)

Il  répondait également toujours présent pour accompagner 
les enfants dans la bonne humeur lors des sorties organisées 
par l’école et le judo club.

Son fils Benjamin a suivi son exemple et s’est impliqué pour 
les jeunes Cupressiens en se présentant aux élections du 
Conseil Municipal des Enfants. Il a été le premier maire élu.

Philippe Cuni a quitté Gagny avec son épouse pour 
rejoindre Coupvray en 1994. Le couple était attiré par 
l’aspect campagnard de la commune. Ils s’y sont 
installés et la famille s’y est agrandie avec l’arrivée de 
Thibaud, Tristan et Solène.

Monsieur Cuni, pratiquant la boxe française à Noisy le 
Sec et à Gagny regrettait l’inexistence de ce genre 
de structure à Coupvray et ses environs. Passionné 
de ce sport, il s’est donc lancé dans la création et 
l’ouverture d’un club (Association Cupressienne de 
Boxe Francaise) en 1996, épaulé par son épouse qui se 
chargeait de l’aspect administratif. Il a fait connaître 
ce sport à des personnes de tout âge : enfants, 
adolescents et adultes. Le nombre d’adhérents 
aujourd’hui et la pérennité de ce club sont là pour 
témoigner de son investissement dans cette mission 
malgré sa vie professionnelle et celle de son épouse 
avec des horaires décalés pas toujours compatibles 
avec une vie de famille.
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Après une année 2020 faite de confinements et restrictions, 
2021 nous a permis de retrouver un peu de liberté pour 
lancer les engagements du programme de campagne. 
De nouveaux projets aboutiront en 2022. Pour de plus 
amples  informations, suivez le discours des vœux pour 
2022 en scannant le QR Code.

Urbanisme et travaux 

L’urbanisation débute à Coupvray, dans la ZAC de 
Coupvray et la ZAC des Trois Ormes. Un premier quartier, la 
Fosse Saint Etienne, a été livré. Deux sont en chantier et des 
permis sont en cours d’instruction. A côté des logements, 
les équipements publics nécessaires à l’accueil des 
nouveaux habitants ont été lancés : un 2e groupe scolaire ; 
un gymnase et 4 crèches de 15 berceaux. VEA financera 
50% de ces équipements qui bénéficiront également de 
subventions et d’une contribution financière versée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement. De surcroît, la 
municipalité travaille au développement économique de 
la commune (parc PME-PMI, centre commercial Super U) 
qui assureront des recettes fiscales pour le budget 
communale. S’agissant du port de plaisance, les permis 
de construire viennent d’être déposés.  

Afin de maintenir le cadre de vie de Coupvray, la 
municipalité a poursuivi son programme de travaux sur le 
patrimoine, les voiries et les réseaux. Des réajustements ont 
été proposés suite aux inondations de l’été. 

Communication et manifestations communales 

Afin de maintenir sa proximité avec les Cupressiens et de 
répondre plus vite à leurs demandes, la municipalité a 
repensé sa communication pour la rendre plus digitale et

plus interactive (application mobile, newsletter 
hebdomadaire, etc). Les guides ont été retravaillés et 
le magazine relooké. 2021 a également été synonyme 
de reprise des événements communaux (12 spectacles, 
2 expositions) et cérémonies officielles. De nouveaux 
évènements sont prévus en 2022 et notament l’exposition 
Bossuet en partenariat avec la ville de Meaux. 

Vie associative 

Dans le cadre d’un partenariat réussi avec le secteur 
associatif, la commune soutient chaque année 
l’organisation de nombreuses manifestations associatives, 
en lien avec le Comité des Fêtes et l’APEEP. La municipalité 
travaille également à la création d’un club house pour 
le tennis et le badminton, une demande portée par les 
adhérents.  

Petite enfance-Enfance-Jeunesse 

En 2021, un fonctionnement plus serein a pu reprendre 
dans les écoles et accueils de loisirs.  L’événement 
majeur de cette année a été l’ouverture du second 
groupe scolaire. Trois classes y ont été ouvertes. Pour les 
tout-petits, la municipalité a répondu favorablement à 
l’ensemble des demandes de places en crèche reçues en 
2020 et en 2021. Concernant les jeunes, le succès de notre 
Espace Jeunesse reste inchangé avec 70 inscrits. Enfin, le 
Conseil Municipal des Enfants (CME) a été renouvelé en 
décembre.  

10 Coupvray Mag

DOSSIER
BILAN

Bilan de l’année 2021 
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Solidarité et santé 

Après une année 2020 consacrée au soutien aux personnes 
malades et isolées, le CCAS a pu reprendre ses activités 
plus traditionnelles en 2021, et notamment le repas des 
anciens et les colis de Noel. La municipalité a également 
lancé deux nouvelles actions : une aide forfaitaire de 150 
euros pour les étudiants de 18 à 25 ans en difficulté et la 
visite des jardins du Château en calèche pour les seniors. 

En 2022, le CCAS espère reprendre le pique-nique 
intergénérationnel, le service de portage de repas, et 
lancer un projet de repair café. S’agissant de la santé, 
plusieurs actions en faveur de votre santé ont été menées 
depuis le début de la crise sanitaire : deux campagnes 
de vaccination et plusieurs campagnes de dépistage par 
tests antigéniques. 

Vie économique  

La solidarité a fonctionné à plein régime à Coupvray ces 
deux dernières années, pas seulement pour les personnes 
isolées ou vulnérables, mais également pour les entreprises 
et acteurs économiques touchés par la crise.  Différentes 
actions ont été mises en oeuvre, notamment l’exonération 
des loyers et la création d’un marché de Noel virtuel. 
Val d’Europe Agglomération a participé au Fonds de 
Résilience de la Région et créé la plateforme mon petit 
e-commerce.  

En 2021, la commune a repris ses actions en faveur des 
entreprises, commerçants, artisans, professionnels de 
santé : les réunions annuelles, l’appel aux entreprises 
locales pour les évènements communaux, les partenariats 
sur des animations (guinguettes, marché de Noël, gâteau 
Cupressien, lots à gagner dans nos jeux-concours), le 
soutien à l’ACACIPLI ou encore la mise en avant des 
entreprises sur nos supports de communication (nouvelles 
implantations, annuaire, interview du mois).

Prévention et sécurité 

L’équipe municipale a anticipé les développements de 
Coupvray en renforçant sa police municipale, dont la 
philosophie restera la même : proposer une police de 
proximité, qui connaît les familles, voit grandir les jeunes, 
identifie les personnes isolées, afin de mieux intervenir en 
cas d’incident. La police municipale dispose de 5 agents 
dont un maître-chien, quand la moyenne nationale est 
à 1 policier pour 1000 habitants. Elle peut compter sur 
un dispositif de vidéoprotection évolutif comprenant 24 
caméras, qui sera renforcé en 2022 et progressivement 
étendu aux nouveaux quartiers. 

Mobilité 

La mobilité est aujourd’hui le grand enjeu du secteur du 
Val d’Europe. Avec l’ouverture des transports urbains 
à la concurrence, le secteur a connu un changement 
d’opérateur sur ses lignes de bus avec pour conséquences 
un changement de chauffeurs et l’accumulation des 
dysfonctionnements. Des ajustements seront opérés sur 
nos lignes de bus avec le développement de notre village. 
Un arrêt a d’ores et déjà été créé à proximité de la Fosse 
Saint-Etienne. 

La majorité départementale 
présente le bilan de son action 
après 6 mois de mandat. 4,5 
millions d’euros ont été investis 
dans le canton de Serris et de 
grandes mesures ont été lan-
cées : un plan départemental 
de lutte contre le harcèlement 
scolaire ; un fonds intempéries 
pour accompagner les collec-
tivités face aux inondations; un 
bouclier sécurité pour équiper 
les polices municipales et sé-
curiser les colléges.

Coupvray Mag 11

DOSSIER

                                               Bilan départemental 
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ACCUEIL DE LOISIRS & ESPACE JEUNESSE

LES ACTIVITÉS À L’ ACCUEIL DE               
LOISIRS & ESPACE JEUNESSE

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Les accueils de loisirs et l’espace jeunesse ont proposé de nouvelles animations

Élan de générosité à l’Espace jeunesse ! 

Les jeunes de l’espace jeunesse ont réalisé divers objets 
(nichoirs, hôtels à insectes, bougies, jeux de société, dessous 
de plat, porte-clés en bois...) pour le marché de Noël 
de Coupvray. Ils ont récolté 160 euros pour l’association 
S.E.V.I.E qui aide à scolariser des enfants au Togo. L’espace 
jeunesse est engagé dans un partenariat avec cette 
association depuis 2020.

La magie de Noël aux accueils de loisirs

Durant le mois de décembre, toutes les animations  
aux accueils de loisirs ont été axées sur la thématique 
de Noël. L’équipe d’animation ainsi que les enfants ont 
participé à la décoration des locaux, afin de se plonger 
dans la magie des fêtes.

Accueil de loisirs « Les papillons des champs »

Accueil de loisirs « Les coccinelles des bois »
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 ACCUEIL DE LOISIRS

ÉLECTION DU CME 

ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

Félicitations à l’ensemble des 20 candidats de CE2 
pour leur superbe campagne

Élection du Conseil Municipal des Enfants 
2021/2022

Les élections du Conseil Municipal des Enfants se sont tenues 
vendredi 3 décembre au sein des deux groupes scolaires 
de la commune en présence de Thierry Cerri,  Maire de 
Coupvray et de Véronique Évrard, Adjointe  déléguée à 
l’éducation, la jeunesse et la petite enfance. 

Sur les 13 élus du CME, 4 postes ont été ouverts aux CE2 (3 
sur le GS1 et 1 sur le GS2) afin de renouveler le CME.

Félicitations à l’ensemble des 20 candidats de CE2 pour 
leur superbe campagne !

Les nouveaux élus pour le GS1 sont Liam PONCHON,  Eileen 
SERVIN et Margaux LAMBERT. Pour le GS2 : Éloïse RALU.

Le nouveau Conseil Municipal pour l’année 2022 sera 
constitué de : Inès Gérard, Solène Pean, Sandro Akbal, Lou 
Defarges, Gabriel Begoin, Noé Forain, Thomas Claveaux, 
Mathilde Tardy, Leny Poitrinal, Eileen Sirvin, Liam Ponchon, 
Margaux Lambert et Eloïse RALU.

Benjamin LEGENDRE, notre Maire du CME de l’année 2021 
remettra son écharpe tricolore en janvier 2022 lors de 
l’élection du nouveau Maire.

Recette galette des rois 

à faire en famille !Recette galette des rois 

à faire en famille !

Les ingrédients :
500 g de pâte feuilletée
1 œuf
100 g d’amandes en poudre
100 g de sucre en poudre
100g de beurre mou
1 cuillère de rhum
2 cuillères à soupe de lait 

Les étapes :
- Versez le sucre, les amandes, et le beurre 
ramolli dans un saladier puis casser l’oeuf
- Mélangez le contenu du saladier de façon à 
obtenir une pâte homogène puis ajouter une 
cuillère à soupe de rhum
- Abaissez la pâte feuilletée au rouleau à 
pâtisserie puis découpez 2 cercles de même 
taille et déposez 1 rond sur le papier sulfurisé
- Garnissez la pâte de frangipane en prenant 
soin de laisser une bordure d’au moins 1 cm
- Posez le second rond sur le premier garni de 
frangipane, refermez et badigeonnez avec 
du lait
- Mettez la galette des rois au four et laissez 
cuire environ 40 minutes à 200°

Retrouvez la recette en intégralité 
sur www.teteamodeler.com
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 VIE SOCIALE

 SOLIDARITÉ

LE REPAS DES SÉNIORS DU 27 
NOVEMBRE 2021
Une superbe journée au Jardin de l’Ermitage !

Le 27 novembre,  le Centre Communal d’Action Social de Coupvray 
a organisé un déjeuner-spectacle de fin d’année pour les seniors sur le 
thème du cabaret. Le restaurant « le Jardin de l’Ermitage » à Chalifert 
a accueilli, dans un strict respect des mesures sanitaires en vigueur, les 
seniors de plus de 65 ans inscrits à l’évènement. Au menu : saumon 
fumé, pintade farcie au foie gras, macaron... 

Un grand bravo à toute l’équipe du CCAS qui a permis aux seniors de 
vivre ce moment convivial et festif ! 

Les colis de Noël 2021

130 colis gourmands ont été 
distribués les 15, 16 et 17 novembre 
dans la salle du Couvent aux seniors 
n’ayant pu participer au repas du 
27 novembre 2021.

Dans le panier, du vin, des terrines 
et d’autres douceurs pour terminer 
l’année en beauté !
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 VIE SOCIALE

 SOLIDARITÉ

L’ACTION « COFFRET 
SOLIDAIRE »  

Vaccination du 19 décembre à 
Coupvray 

Le dimanche 19 décembre 2021 
avait lieu une nouvelle journée de 
vaccination organisée à l’initiative 
de l’ACPTS-Lien Santé 77 avec 
des soignants de la commune 
(docteurs Ho-Nguyen, Bruno Pépin, 
infirmiers(es) Aurélie David, Jérôme 
David, Nathalie Georgeot, et 
Sylvaine Tessier, pharmacienne) et 
des agents communaux pour la 
logistique. 

Au total, plus de 355 vaccinations 
Pfizer et Moderna ont été réalisées 
sans interruption tout au long de la 
journée de 9h00 à 17h30 à la salle 
polyvalente de Coupvray. 

Nous tenons à remercier tous les 
soignants qui ont participé à cette 
journée sur notre commune, ainsi 
que l’ensemble des services ayant 
contribué au bon déroulement de 
cette journée.

Monsieur Robert Lasmier, délégué à la solidarité et la santé, tient à 
remercier tous les participants pour ce geste de générosité !

Vous avez été nombreux à participer à l’action « coffret solidaire » !

La solidarité s’invite tout au long de l’année à La Maison Valeuropéenne et à 
la veille des fêtes, l’action « Coffret solidaire spécial fin d’année » augure un 
nouvel élan de générosité.

Une trentaines de coffrets ont été déposés à la mairie de Coupvray, comprenant 
chacuns 5 surprises : un jeu, jouet ou livre, un vêtement chaud, des friandises,  
une douceur, un produit de beauté ou de soin.

Les coffrets ont ensuite, par le biais de La Maison Valeuropéenne, été remis aux 
CCAS et à des acteurs sociaux pour être offerts à des familles fragilisées.

Cette action s’est inscrite plus largement dans une démarche de cohésion 
sociale et solidaire mis en œuvre par Val d’Europe Agglomération, via son Centre 
Social Intercommunal nommé La Maison Valeuropéenne, en partenariat avec 
les acteurs sociaux du Val d’Europe.
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 EMPLOI

L’INTERVIEW DU MOIS 
L’interview du mois, auto-école

Nouvelle entreprise - Pharmacie de l’Aulnoye

Installée à Coupvray depuis 31 ans, Mme HABRAN,
dirigeante de la pharmacie de l’Aulnoye recherchait 
un repreneur depuis quelques mois pour profiter d’une 
retraite bien méritée. Mme LOULIKI a repris l’entreprise 
depuis le 1er décembre 2021.

Quelques changements sont déjà prévus. La 
pharmacie de l’Aulnoye devrait ainsi être rebaptisée « 
Pharmacie Avicennes », et une extension des horaires 
d’ouverture est en cours d’étude.

Téléphone : 01 64 63 16 76
Horaires d’ouverture actuels : du Lundi au vendredi : 
09:00-12:30 / 14:30-19:30, le samedi : 09:00 - 12:30 / 
14:30-18:30 / fermeture le dimanche

1/ Qui êtes-vous ?

L’auto-école de Coupvray a été reprise en 2021 par 3 
associés, également enseignants de la conduite : Jean-
Baptiste RIBATTO, diplômé depuis 1992, Cyril LE MAGUET 
et Christophe AMETEPE, qui se sont connus au centre 
de formation pour les moniteurs en 1999. La société est 
composée de 3 agences situées à Torcy, Champs-sur- 
Marne et Coupvray. L’ensemble des agences regroupe 
9 personnes. L’auto-école de Coupvray comporte un 
moniteur à plein temps (Alexandre) et une secrétaire en 
temps partiel (Morgane).  

2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Nous proposons les trois principaux permis destinés aux 
particuliers : le permis de conduire voiture, le permis moto 
et le permis bateau (côtier, fluvial, pleine mer). Pour le code 
de la route, nous avons arrêté la version classique, et le 
proposons soit en version accélérée sur un week-end, soit 
en ligne à domicile. Adeptes des nouvelles technologies, 
nous disposons de simulateurs de conduite voiture. Ils 
permettent de faire l’évaluation du niveau de conduite 
des candidats, et de les former sur les premières heures. Si 
l’agence de Coupvray n’en dispose pas aujourd’hui, cela 
pourrait venir rapidement.

3/ Pourquoi avoir choisi d’implanter votre entreprise à 
Coupvray ?

Notre agence de Champs sur Marne, détentrice de 
l’agrément pour le permis bateau, étant arrivée à son 
potentiel maximal, nous souhaitions créer ou reprendre 
une nouvelle auto-école pour développer ce permis. Lors 
de nos recherches, nous avons trouvé l’annonce de 

Stéphanie REINER, l’ancienne gérante de l’auto-école de 
Coupvray, qui souhaitait céder son fonds de commerce. 
Ayant eu connaissance du projet de port fluvial, nous 
nous sommes positionnés et avons finalisé la reprise en 
juillet 2021.

4/ Quels sont vos projets sur la commune ?

Nous souhaitons créer une identité commune. Le nom 
actuel, Auto-Ecole de Coupvray va changer sous peu 
pour devenir Coupvray Permis. Il en sera de même 
pour chaque agence. En février 2022, nous avons prévu 
d’ouvrir une quatrième agence en Bretagne, spécialisée 
dans les stages accélérés pour le permis voiture. Elle nous 
permettra d’amener les élèves de la région parisienne 
en mer. A l’échelon local, nous souhaitons nous impliquer 
dans la vie communale. Nous avons rapidement adhéré à 
l’ACACIPLI. Nous réfléchissons à différentes actions comme 
l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité 
routière. Nous envisageons également l’obtention de 
l’agrément permis bateau pour l’agence de Coupvray, 
qui nous permettra de proposer plus de places à nos élèves 
pour les examens. Soucieux du développement durable, 
nous nous interrogeons sur l’opportunité d’acquérir une 
voiture électrique. Mais cela ne pourra se faire que si 
nous trouvons des solutions de recharge adaptées à nos 
besoins.

Auto-école de Coupvray 
39 rue d’Esbly 77700 Coupvray

 01 60 43 71 92 / www.auto-ecole-coupvray.com

Vous souhaitez 
apporter de la 
visibilité à votre 
entreprise ? 
Pour connaitre les 
tarifs et informations 
pour un encart 
publicitaire veuillez 
contacter le service 
communication 
à l’adresse mail 
suivante :
communication@
coupvray.fr
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 FINANCES

Nouvelle entreprise - Pharmacie de l’Aulnoye

Installée à Coupvray depuis 31 ans, Mme HABRAN,
dirigeante de la pharmacie de l’Aulnoye recherchait 
un repreneur depuis quelques mois pour profiter d’une 
retraite bien méritée. Mme LOULIKI a repris l’entreprise 
depuis le 1er décembre 2021.

Quelques changements sont déjà prévus. La 
pharmacie de l’Aulnoye devrait ainsi être rebaptisée « 
Pharmacie Avicennes », et une extension des horaires 
d’ouverture est en cours d’étude.

Téléphone : 01 64 63 16 76
Horaires d’ouverture actuels : du Lundi au vendredi : 
09:00-12:30 / 14:30-19:30, le samedi : 09:00 - 12:30 / 
14:30-18:30 / fermeture le dimanche

À Coupvray, la construction de nouvelles 
habitations n’a jamais donné lieu à exonération 
de la taxe foncière sur les deux premières 
années suivant la livraison du logement. Elles 
pouvaient toutefois, jusqu’en 2020, bénéficier 
d’une exonération de la part départementale 
de cette taxe, soit 18%. 

Ce choix s’explique par l’existence d’un 
taux d’imposition relativement bas sur notre 
commune, pour l’ensemble des Cupressiens, 
mais aussi par la nécessité de maintenir une 
offre de services et d’équipements de qualité 
pour un village de moins de 3000 habitants. 
Dès leur installation, les nouveaux arrivants 
peuvent ainsi bénéficier du bon vivre à 
Coupvray, lié notamment à l’existence de ces 
services.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, 
le gouvernement a introduit une obligation 
d’exonération temporaire de 2 ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en 
faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation, reconstructions et additions 
de construction à usage d’habitation. Les 

communes avaient jusqu’au 1er octobre 2021 
pour délibérer sur le taux de cette exonération, 
pour une application sur la taxe foncière de 
2022 (logements achevés en 2021). Selon 
la loi, le taux de l’exonération ne pouvait 
être compris qu’entre 40% et 90% de la base 
imposable des foyers. 

À Coupvray, le Conseil municipal a choisi de 
limiter cette exonération à 40% de la base 
imposable, afin de ne pas grever le budget de 
la collectivité alors même qu’elle commence 
son développement et investit dans les 
équipements publics visant à accueillir les 
nouveaux habitants (2eme groupe scolaire, 
gymnase, crèches, etc.).

Cette exonération partielle de 2 ans permettra 
aux nouvelles constructions de bénéficier d’un 
avantage équivalent à celui de l’exonération 
de la part départementale de la taxe foncière 
disparue en 2020. Le bénéfice de cette 
exonération est applicable aux logements 
livrés depuis 2021 et reste, dans tous les cas, 
subordonné au dépôt d’une déclaration dans 
les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.

Quid de l’exonération pour les nouveaux logements ?

Vous souhaitez 
apporter de la 
visibilité à votre 
entreprise ? 
Pour connaitre les 
tarifs et informations 
pour un encart 
publicitaire veuillez 
contacter le service 
communication 
à l’adresse mail 
suivante :
communication@
coupvray.fr

 TAXE

LA TAXE FONCIÈRE 
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VIE ASSOCIATIVE

 IL Y A DU SPORT À COUPVRAY

RETOUR SUR LA 30ÈME 
ÉDITION DU CROSS
Bravo aux 160 participants

J’ai adoré jouer dans le noir. C’est une expérience. 
Si c’est à refaire je participe avec joie !

Mathéo (10 ans)

Le 28 novembre a eu lieu la 30eme édition du cross de Coupvray, 
organisée par le Fraternelle Sportive Esbly-Coupvray Athlétisme 
- FSECA. Malgré les conditions climatiques et sanitaires, 160 
participants ont pu participer, dans le parc du Château de 
Coupvray, à 5 courses pour tous les âges et tous les niveaux : 2 
courses adultes (9300m et 6500m) et 3 courses enfants (1050m - 
éveil athlétique, 2045m - poussins et 2990m - benjamins/minimes). 
Les récompenses sont été remises par Monsieur le Maire, en 
présence de notre athlète valeuropéen, champion d’Europe du 
3000m et du 10 000m, et champion de France du 5000m, Morhad 
Amdouni. Bravo à tous les participants, et merci aux bénévoles, 
partenaires et agents communaux pour l’organisation de ce bel 
événement. À l’année prochaine!

Le président de la FSECA Pascal Debieu

Une journée à Troyes avec « l’Amicale 
des anciens »

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes 
tous retrouvés le mardi 16 novembre pour 
notre première sortie depuis la pandémie. Le 
car était plein et malgré un temps maussade 
la bonne humeur était au rendez-vous. 
Direction Troyes et la visite guidée de son cœur 
historique et de son église Sainte-Madeleine 
qui possède un fabuleux jubé du sculpteur 
Gailde et de très beaux vitraux. 

Troyes est une des rares villes de France à avoir 
gardé un ensemble complet de quartiers et de 
maisons médiévales restaurées à la perfection 
dans des rues pavées à l’ancienne. 
Un déjeuner typique nous a ensuite été servi 
dans un restaurant à pans de bois dans la 
vieille ville. Le repas nous a permis de reprendre 
des forces et nous avons repris notre car pour 
visiter, à Chaource, une fromagerie artisanale. 

Après un passage à la boutique pour faire le 
plein de fromages et autres produits locaux, 
nous avons repris le chemin du retour, un peu 
fatigués mais ravis de cette journée.

Ça fait du bien de reprendre une vie sociale !

Martine Dogit
Amicale des Anciens de Coupvray
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VIE ASSOCIATIVE

IL Y A DU SPORT À COUPVRAY

RETOUR SUR LA SOIRÉE 
« BLACKMINTON »
Les participants jouaient au badminton dans le noir 

J’ai adoré jouer dans le noir. C’est une expérience. 
Si c’est à refaire je participe avec joie !

Mathéo (10 ans)

Le 3 décembre, ABC badminton organisait pour la première fois un 
blackminton. Dans une ambiance festive, les participants ont joué dans 
le noir, les limites du terrain, le filet, le volant et même certains joueurs 
étant fluorescents. Les repères étaient complètement différents.

Trois créneaux ont été proposé afin que chacun en profite un 
maximum. Les benjamins et cadets de l’école de badminton de 18h 
à 19h, les compétiteurs enfants et les jeunes de moins de 20 ans de 
19h à 20H30 puis les licenciés et leurs invités à partir de 20h30.

Quant à savoir s’il y aurait une prochaine édition, de nombreux joueurs 
se donnant rendez-vous l’année prochaine, il y a peu de place au 
doute.

Le club remercie : la Mairie, le club de tennis pour le prêt des terrains, 
les participants qui se sont tous soumis sans rechigner aux contrôles 
sanitaires, les charmantes bénévoles qui ont tenu la buvette.

ABC Badminton Coupvray

Le yoga sur chaise par l’association 
C. APREY

L’association C. APREY (Coupvray, 
Partage, Recherche, Équilibre, Yoga) 
née de la scission entre la section yoga 
d’une association cupressienne et celle-
ci, propose 4 cours de yoga par semaine 
animés par des intervenants diplômés.

Devant les difficultés pour certains 
membres à pratiquer des postures 
qui s’enchainent de la position assise 
à debout et au sol, l’idée est née de 
donner la possibilité face à l’âge et aux 
problèmes d’articulations de pratiquer le 
yoga sur chaise.

Les postures, inspirées de l’Hatha yoga 
(forme traditionnelle de yoga) sont 
adaptées à la position sur chaise. Cette 
pratique est un outil de maintien en forme 
du corps et de l’esprit.

En cette période de contamination aux 
Coronavirus, l’autre intérêt de cette 
activité douce est de développer la 
capacité respiratoire par des exercices 
de respiration contrôlés.

L’ouverture de cet atelier est programmée 
pour la 3ème semaine de janvier 2022.
Dans une première étape cette activité 
est destinée aux adhérents de Coupvray.

L’équipe de « yogi » de C. APREY
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TRAVAUX
 SERVICES TECHNIQUES

POINT TRAVAUX EN 2021
Les travaux finalisés  et encore en cours en 2021

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS(2)

POUR LES 5 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

0 971 05 15 15
marignan.immo

ESPACE DE VENTE 
Rond-point Robert Schuman

GRANDE OUVERTURE LES 22 ET 23 JANVIER 
À COUPVRAY, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D’UNE MAISON À VOTRE IMAGE !

VOTRE MAISON
3 PIÈCES

À PARTIR DE

309 000 €(1)

MAISONS DE 3 À 6 PIÈCES 
avec jardin privatif 

(1) Exemple de prix du lot M108, parking inclus, selon grille établie le 17 décembre 2021 et selon stock disponible. (2) Les frais de notaire sont offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution de privilège de 
préteurs de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie lié au fi nancement de l’acquisition. Offre valable aux 5 premiers réservataires pour la signature d’un contrat de réservation les 22 et 23 janvier 2022, sous réserve de la signature 
de l’acte dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec toute autre offre Marignan en cours et à venir. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-
PERRET - Société par Actions Simplifi ée au capital de 12.000.000 €, identifi ée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustration et plans non contractuels dus à la libre 
interprétation des artistes. Les maisons, balcons et jardins sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrateur : Visiolab. Document non contractuel – AGENCE . Janvier 2022. 

Listes des travaux finalisés en 
2021 sous maîtrise d’ouvrage 
VEA/COMMUNE
• La gestion des eaux pluviales rue 

Saint-Denis

• L’Exutoire BP26A

• L’aménagement du chemin des 
rouillardes

• La réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et de l’eau 
potable

• La livraison du groupe scolaire 2 et 
du parvis

• L’aménagement de l’entrée du 
pôle des tamaris

• La réfection des places de 
stationnement sur le parking du BEP 
26 A et enfin le busage du fossé rue 
St Denis face au cabinet médical

Travaux sous maîtrise d’ouvrage 
communale finalisés en 2021

1 - Batiment

• Les 5 fenêtres de l’étage du poste 
de police ont été changées ainsi 
que tous les volets et la création 
d’un désenfumage

• L’aménagement de la salle des 
écuries ainsi que la réhabilitation 
de la toiture des étables  au sein du 
Parc du château

• La réfection de la toiture du local 
poubelle à la ferme du Château

• La réfection de la charpente et de 
la couverture du hangar

• La remise en peinture des vestiaires 
du tennis ainsi que du logement du 
gardien au Parc des sports

• La remise en peinture d’une partie 
des couloirs du groupe scolaire n°1 

2 - Voirie
• Le Géoréférencement de 

l’éclairage public

• L’arrêt de bus Fosse Saint-Etienne

• L’aménagement qualitatif de la 
voirie des Tamaris

• L’aménagement des trottoirs rue 
Saint-Denis 

• La création de places de 
stationnement en amont du cabinet 
médical 

• La réfection de la voirie et des 
trottoirs rue des Marais

• La création d’une aire de jeux 
enfants dans la cour maternelle et la 
mise aux normes des passages piétons 

3- Espaces verts

• La création du jardin des iris

• La réfection du mur de soutènement 
situé devant le gymnase au Parc 
des sports

• Le débroussaillage et l’élagage de 
l’ancien verger face au carrefour 
Market, la sente des petits ponts 
ainsi que la rue de Lesches

Travaux en cours à la date du 
29/11/2021

1- Batiment
Aménagement des combles de la 
mairie

Réfection des enduits de l’aile sud côté 
jardin des Rohan

2- Voirie
Pose de 150 appareillages Led

Renforcement de l’éclairage des 
passages piétons

3- Espaces verts
Mur le long de la 934

Réaménagement des places pour les 
agrès de la Fosse Saint-Etienne afin de 
respecter les distances de sécurité.

Tempête Aurore : les services 
techniques mobilisés toute la 
nuit !

Dans la nuit du 20 au 21 octobre 
2021, la tempête Aurore s’est 
abattue sur le Nord-Est de la 
France, avec des vents atteignant 
les 110 km/h sur le secteur. 

Dès 00h30, les services techniques 
de la commune se sont mobilisés 
pour dégager les voiries, 
notamment la rue de Lesches, la 
rue des Marais, la rue de Maupas, 
et la rue de Montry. 
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FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS(2)

POUR LES 5 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

0 971 05 15 15
marignan.immo

ESPACE DE VENTE 
Rond-point Robert Schuman

GRANDE OUVERTURE LES 22 ET 23 JANVIER 
À COUPVRAY, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D’UNE MAISON À VOTRE IMAGE !

VOTRE MAISON
3 PIÈCES

À PARTIR DE

309 000 €(1)

MAISONS DE 3 À 6 PIÈCES 
avec jardin privatif 

(1) Exemple de prix du lot M108, parking inclus, selon grille établie le 17 décembre 2021 et selon stock disponible. (2) Les frais de notaire sont offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution de privilège de 
préteurs de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie lié au fi nancement de l’acquisition. Offre valable aux 5 premiers réservataires pour la signature d’un contrat de réservation les 22 et 23 janvier 2022, sous réserve de la signature 
de l’acte dans les délais stipulés au contrat de réservation, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec toute autre offre Marignan en cours et à venir. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-
PERRET - Société par Actions Simplifi ée au capital de 12.000.000 €, identifi ée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustration et plans non contractuels dus à la libre 
interprétation des artistes. Les maisons, balcons et jardins sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrateur : Visiolab. Document non contractuel – AGENCE . Janvier 2022. 
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INFOS MAIRIE

Comme chaque année, une boîte aux lettres rouge directement reliée au 
secrétariat du Père Noël a été installée sur le parvis de la Mairie. 

Cette année, ce sont plus de 100 courriers qui ont été postés par les petits 
Cupressiens. Le Père Noël a apporté une reponse personnalisée a chacun 
d’entre eux avant le 25 décembre. 

Le lâcher de lanterne est interdit sur la 
commune de Coupvray ! 

La municipalité tient à rappeler à tous les 
habitants que le lancé de lanterne celeste est 
interdit sur la commune de Coupvray.

Liste électorales 2022 - Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 04 
mars 2022 ! 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines 
élections présidentielles et législatives de 2022 ? 

Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives.

Vous pouvez vous inscrire :

• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur 
présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile 
numérisés ;

• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de 
domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande 
d’inscription.

Les lettres pour le Père Noël 

SAINT-VALENTIN 2022
Déclarez votre flamme à l’élu(e) 
de votre cœur

Lundi 14 février 2022 aura lieu la Saint-
Valentin. Faites-nous part de votre 
message destiné à votre Valentin(e) 
avant vendredi 11 février, 17h00. Vos 
messages seront diffusés le 14 février 
2022 toute la journée sur les panneaux 
lumineux.

Vous pouvez nous les envoyer en 
message privé via Facebook ou par 
mail à communication@coupvray.fr 
(en respectant bien 160 caractères 
maximum). À vos plumes !
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La mairie recrute !
• Annonce – Un(e) chargée de communication 

• Annonce stage – Un(e) stagiaire communication

• Annonce – Un(e) animateur/animatrice pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement

• Annonce – Un(e) gestionnaire comptable

• Annonce – Une(e) agent d’accueil – référent élections

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie :

Par courrier à Monsieur le Maire Thierry CERRI, Place de la mairie 77700 
COUPVRAY

Ou par mail à Monsieur Franck PAILLOUX : franck.pailloux@coupvray.fr 
et Madame Jessica MAXIMY : jessica.maximy@coupvray.fr

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023

Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, les inscriptions 
pour les maternelles et pour les élémentaires (nouveaux arrivants) seront 
ouvertes à partir du lundi 17 janvier 2022 jusqu'au vendredi 22 avril 2022.

Le retrait du dossier d'inscription se fera auprès du service vie scolaire 
en mairie.

Une fois complété, son dépôt s'effectuera uniquement sur rendez-vous 
au sein du même service.

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 01 64 63 43 05 ou 
au 01 64 63 31 77 et par courriel à vie.scolaire@coupvray.fr 

Le "Coupvray Mag" placé 10ème au grand prix de la 
presse municipale !

La commune de Coupvray a participé au grand prix de la presse 
municipale. Les résultats ont été annoncés lors d'une cérémonie 
de remise des prix le 04 novembre 2021. À cette occasion, la 
commune de Coupvray ait arrivée 10ème au classement. Une belle 
reconnaissance du travail réalisé sur ce support !

Spectacle La Bajon *
Samedi 15 janvier à 20h30

Conseil communautaire
Jeudi 3 février à 20h00
au château de Chessy

Conseil municipal
Mardi 15 février à 20h00 
en mairie

Spectacle Fabien Olicard *
Samedi 19 février à 20h30

Spectacle Alex Fredo *
Samedi 12 mars à 20h30

Spectacle Mon Meilleur Copain *
Samedi 09 avril à 20h30

Exposition Bossuet
Du vendredi 15 au samedi 30 avril

Les Bucoliques de Coupvray
Samedi 14 mai 

* Les spectacles se tiennent à l’Atmosphère.

Calendrier de collecte 2022 : 
Téléchargez dès maintenant le calendrier 
au lien suivant : 
https://cutt.ly/jYW391W
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LABAJON 
LE 15 JANVIER 2022  

FABIEN OLICARD
LE 19 FÉVRIER 2022  

LES SPECTACLES À VENIR À L’ATMOSPHÈRE 


