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ACTUALITE

édito

Nous voici à l’entrée de l’été ; l’année scolaire de nos enfants se termine, la piscine a rouvert ses
portes et l’on peut apprécier se retrouver au cours des manifestations organisées tout au long
des mois de mai et de juin : Bucoliques, Fête du village, projet « Sur les pas de Louis Braille »,
fête des écoles, Nettoyage de Printemps, brocante, remise des dictionnaires aux élèves du CM2
qui rejoindront le collège en septembre, kermesse, fêtes, expositions, tournois et pluie de médailles des différentes
associations sportives et culturelles… Coupvray, comme chaque année en cette période, vit au rythme de toutes ces
festivités.
Nos salles de classe seront bientôt désertées par nos petits cupressiens, les cartables seront bientôt rangés mais il est
certain qu’ils garderont en mémoire, outre les enseignements précieux de l’année prodigués par leurs enseignantes,
tous les moments forts des activités dispensées cette année :
Les spectacles et activités de l’école maternelle et sa merveilleuse exposition de fin d’année qui a ravi les enfants et les
parents.
Les classes découvertes – nos enseignantes ont organisé et accompagné nos enfants au ski aux Moussières, en classe
de neige en Auvergne, à la découverte des milieux marins sur l’Ile de Ré et en classe de mer à St Pair sur Mer.
Les NAP (Nouvelles activités Périscolaires) qui ont permis aux enfants selon les classes et les sessions de l’année, de
découvrir de façon ludique, le dessin, la poterie, la musique, le chant, la danse, le théâtre, un atelier Louis Braille, la jonglerie, le tennis, le judo, le football, la calligraphie, l’histoire de notre village, des cours de cuisine, des cours d’anglais,
le basket, les contes, etc…..
Cette mise en place a demandé une grande implication tant du monde associatif, des animateurs, des ATSEM, des
écoles et du service Enfance Jeunesse que je souhaite remercier en cette fin d’année pour ce superbe travail accompli.
Je souhaite particulièrement adresser mes remerciements à l’association Histoire et Patrimoine et à l’écrivain public
Madame Claire Bodart, tous deux cupressiens, qui ont assuré tout au long de l’année chaque mardi et vendredi des
activités NAP de façon gracieuse. Les NAP reprendront bien sûr leur place dès la prochaine rentrée scolaire selon un
calendrier identique.
Cette année encore, nos élèves ont pu, grâce à l’expérience de Mickael, mettre en activité le potager des écoles qui
remporte toujours un grand succès. La vente des pieds de tomates produits par les enfants a d’ailleurs trouvé sa place
lors des Bucoliques du 9 mai dernier.
L’Espace Jeunesse a, quant à lui, proposé à nos adolescents des activités et sorties de qualité. Ils ont activement participé aux manifestations communales et un séjour ski s’est déroulé en février 2015 pour nos jeunes. Pour cet été, un
séjour à Buthiers est proposé du 20 au 23 juillet en camping, avec tir à l’arc, vélo-fun, parcours aventure et piscine mais
également des veillées encadrées dans le Parc du Château : Uno géant, Time’s Up, Pyramide des défis, la fête de
Dyonisos autant de thèmes à ravir nos adolescents. Les futurs élèves de 6ème auront également l’opportunité de
découvrir cet espace fin août.
Pour les plus jeunes, l’ALSH proposera également de nombreux projets à Coupvray. Des sorties sont programmées au
Parc des Félins, à Fontainebleau, activité canoé… et les annuelles rencontres Interkids pour les 6-10 ans se dérouleront
les 15, 16 et 17 juillet à Magny le Hongre.
Le Conseil Municipal a toujours cette ambition de pérenniser et de continuer à développer un service de proximité et
de qualité pour ses enfants. Merci donc à tous les professionnels de l’enfance, agents, enseignants et associations qui
les encadrent et les accompagnent régulièrement pour leur permettre de s’épanouir sur la route de l’enfance et de
l’adolescence.
L’été, et sa chaleur espérée, nous invite maintenant au repos, aux retrouvailles familiales ou amicales, aux voyages….
Il ne me reste qu’à vous souhaiter à tous de bonnes vacances.
Véronique EVRARD
Adjointe au Maire déléguée à l’enfance, Jeunesse & Vie Associative
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La vie à Coupvray

Etat civil
Naissances
1er janvier
3 janvier
10 janvier
16 février
26 février

17 mars
2 avril
10 avril
17 avril
9 mai
22 mai
9 juin

Anton SALHI
Noa HÉNIN
Louna DEULOT
Eloïse DURU
Hamdi El Baghdadi MHEBIK
Ewen DELAINSAY
Sonia LEFORT
Nolan LHUISSIER
Alessio LY
Ewen CHABEAU
Pierre LAMBERT
Méline GAUCHER
Noémie ASTRUC
Giovanna CHINETTI COSTA

JUILLET 2015

Mariages
24 janvier
7 mars
11 avril
25 avril
16 mai
30 mai
6 juin
13 juin

Décès 2014
21 décembre
26 décembre

Jeannine BROHAN
Micheline POIROT

22 mars
22 mars
28 mars

Renée FRANCOIS
René MORET
Georget RIVIERE
Micheline LEPLATRE

15 avril
29 avril
4 juin
9 juin
15 juin

Décès 2015
9 février
12 février
21 mars
22 mars
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Adjo SEKLE et Wilson KOBBY
Julie LECOINTE et Mathieu BIROUSTE
Marine DELMULLE et Ghislain CORVISIER
Tiphanie ILLES et Jérémy LEPLATRE
Marie-Claude ALLARD et Thierry DELAMETTE
Céline DUPUY et Julien LAFEVE
Ghania NEGHAL et Kévin BENDJENAD
Morgan CHAUVIERE et Frédéric PONCHON
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Micheline LEPLATRE
José DA SILVA JUNIOR
Germaine LEBON
Armelle LANCELIN
Michel DONSE
Paul COLOMER
Martine BOURDIN
Patrick LEPAIN
Jacky RIGOREAU
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notre village

Cérémonie du 8 Mai

Le Palmarès
des maisons illuminées
Le palmarès du concours est le suivant :

Le vendredi 8 mai, la municipalité a commémoré le 70ème
anniversaire de la victoire de 1945 en une cérémonie
place de la Mairie. Les associations d'anciens combattants
et le Souvenir Français ont déposé des gerbes au monument aux Morts en mémoire des combattants de cette
guerre. Après le discours de Thierry CERRI et la lecture par
Michel GARROUSTE du message de Monsieur Jean-Marc
TODESCHINI, secrétaire d'État auprès du ministre de la
défense, l'assistance a observé une minute de recueillement à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie
pour que nous vivions libres et en paix.
Au cours du vin d'honneur qui a suivi, ont été remis les
prix du concours des maisons illuminées.

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

: Claude GIRARD
: Jean Claude LEROUX
: Evelyne et Daniel REIMER
: Henri KLUSIEWICZ
: Elisabeth EGUIENTA DA SILVA
: Gérard DUPRÉ
: Nelly et Daniel DIEUMEGARD
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La vie à Coupvray
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Coupvray commune
sportive 2 étoiles
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de
Seine-et-Marne (CDOS 77) a lancé en 2013 le label
«commune sportive de Seine et Marne». Ce label
est unique en France sous cette forme. Son principe est simple : chaque commune peut postuler
en demandant un dossier, celui-ci est étudié par
un jury qui lui attribue une note. En fonction de
celle-ci, la commune reçoit pour 2 ans soit un
diplôme d'honneur, soit le label « commune
sportive une étoile », soit le label « commune
sportive deux étoiles » ou bien le label « commune sportive trois étoiles ».
Cette année, la cérémonie de remise des
labels a eu lieu le vendredi 12 juin à Veneux les
Sablons et notre commune a obtenu pour la seconde fois le
label 2 étoiles. Elle est la seule dans la catégorie des villes de moins de 3000
habitants et la qualité du dossier présenté a été soulignée.

Tribune libre : A la croisée des chemins
Ces jours de juin n’ont pas été des plus heureux. A titre personnel, deux de nos colistiers, populaires et activement impliqués dans la vie du village, nous ont quittés, en l’espace de
quelques jours, emportés par la maladie. Jacky Rigoreau et
Patrick Lepain aimaient les gens, aimaient être utiles à leurs
semblables. Ils resteront dans nos cœurs.
Participer, être responsable : de nombreux Cupressiens ont
participé à l'enquête de révision simplifiée du PLU. Cette forte
participation a permis d’insister sur les problèmes de densification urbaine, de témoigner du souci de continuité écologique,
d'anticiper la question de la gestion des eaux, et aussi d'évoquer le stationnement et le phasage des équipements publics
(transport et infrastructures). Vos remarques ont été prises en
compte et ont permis de faire évoluer le futur règlement.
Trouver la meilleure option pour Coupvray : tel est l’objectif
qui nous anime, encore et toujours. La réforme de l'intercommunalité, autour du projet de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République), nous conduit à
devoir nous réformer vite, de force et dans la précipitation.
Vous pouvez vous informer sur ce dernier en consultant le
texte en ligne sur www.legifrance.gouv.fr ou en échangeant
avec les élus de notre liste. Début mai, le préfet nous a signifié que le conseil municipal a jusqu’au 5 août pour choisir entre
la commune nouvelle (via la fusion des cinq communes et du
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SAN) ou la transformation du SAN en Communauté
d’Agglomération. Mais à ce jour, les compétences de l’une et
de l’autre ne sont pas encore clairement définies. Comment dès
lors se prononcer ? Ne nous y trompons pas, ce choix sera lourd
de conséquences, qu’il s’agisse de notre autonomie, des services
publics ou de la fiscalité.
Même si la majorité des Maires du Val d’Europe défend la commune nouvelle, la réflexion sur le scenario de la communauté
d’agglomération ne doit pas être écartée. Il est probable que
quatre conseils municipaux se prononcent en faveur de la commune nouvelle, entrainant au mois d’octobre une consultation
des Val Européens par voie de référendum. Les élus de notre
liste veulent éviter que cette consultation soit soumise au
public sur la base d’un travail superficiel. Ils demandent avec
insistance qu’une analyse exhaustive des deux scenarii soit
réalisée d’ici mi-septembre, par un travail impliquant les élus
des cinq communes. Seul ce travail collectif permettra un réel
cadrage des deux scenarii, qui devront alors être exposés de
façon claire et objective à toute la population. C’est la condition sine qua none pour que les habitants du Val d’Europe puissent décider avec une réelle connaissance du sujet, qui seule
permettra aux citoyens un choix éclairé et responsable lors du
futur referendum.
Les élus de la liste "Coupvray, un village pour nos enfants"

notre village

Projet "Sur les pas de Louis Braille"

La commune de Coupvray et le musée
Louis Braille ont obtenu de la
Fondation GIVAUDAN, particulièrement sensible aux problématiques de
cécité, un soutien financier et humain
au projet de « parcours initiatique
sensoriel » qu'ils ont présenté. Ce
parcours a été nommé « Sur les pas de
Louis Braille ».
Celui-ci commence au musée par la
découverte du jardin des cinq sens,
puis chemine le long du sentier du
Château Gaillard avec des aires de
pause aménagées, rejoint ensuite la
tombe et le monument de Louis Braille
pour continuer vers la Place de la mairie via le Parc de l’Harmonie et le lavoir
des Médisances. IL descend ensuite
vers le ru par la sente des Petits Ponts
pour regagner le musée par la rue du
Moulin et le lavoir d’En bas.
Les Services Techniques ont commencé le chantier cet hiver, transportant
des tonnes de béton, installant des
nez de marche en chêne de 70kg chacun, fabriquant avec l'aide précieuse
et bénévole de Jean Claude Kolly une
superbe main courante.
Des employés de Givaudan ont souhaité participer et apporter une contribution directe à ce projet. Ainsi,
durant quatre samedis, des bénévoles

de l'entreprise sont venus effectuer
des travaux de terrassement, peinture,
jardinage et aménagement du sentier,
ainsi que créer des parfums et odeurs
rappelant la vie de Louis Braille.
Quelques Cupressiens ont également
participé à ces actions bénévoles dans
une ambiance bien sympathique. Ceci
a permis au chantier de bien avancer
mais il reste un travail important à
terminer avant l'inauguration prévue
le 24 septembre.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Les actualités du CCAS
Voyage du 21 mai

La sortie de Pierrefonds fut une excellente journée avec le
soleil et la joie de nos anciens dans un site merveilleux.
Le matin, ce fut une visite agréable du château que nous
avons découvert pour certains.
Puis, déjeuner au restaurant «Au chalet du lac» où nous
avons pu nous restaurer dans la salle qui prolonge les
berges du lac dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’après-midi, nous sommes repartis dans la forêt de
Compiègne pour la visite du wagon de Rethondes où a
été signé l’armistice de 14/18.
Toujours avec le soleil, nous sommes rentrés à Coupvray
vers 18h30.
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale
remercient nos anciens pour avoir partagé cette sympathique journée et Françoise Cohanier pour les photos.
Robert LASMIER

Plan Canicule

o
s

Avec l'arrivée des premières chaleurs, nous vous rappelons que la mairie a mis en place un plan canicule depuis
plusieurs années à destination des personnes les plus fragiles (seniors, handicapés, personnes isolées). Dans ce
cadre, le CCAS tient un registre afin d'identifier et aider
au mieux les personnes les plus vulnérables.
Si vous pensez qu'un proche, un voisin ou vous-même
avez besoin d'aide, contactez sans attendre le CCAS en
mairie au 01.64.63.31.76 L
Un numéro national "Canicule info service" est égaleo
ment accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe du lundi au samedi de 8h 20h).








d
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La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

notre village
Mutuelle de village
Suite au coût croissant des mutuelles complémentaires, le
CCAS a étudié un projet de mutuelle de village déjà expérimenté dans d’autres villes, qui permet à tous d’accéder à
une complémentaire santé aux meilleures conditions grâce
au principe de mutualisation.
Une enquête a montré que de nombreuses personnes, qui
ont répondu au sondage lancé au mois de mai dans la commune, étaient intéressés par ce projet.
Des contacts ont été pris avec plusieurs organismes dont
« Ma Commune Ma Santé », implantée sur tout le territoire
français (263 communes partenaires) et qui propose une
offre dédiée «clés en main». Le principe : regrouper les
collectivités pour peser plus lourd, dans les négociations avec
les mutuelles, qu’une commune individuellement. Il est possible de souscrire auprès de 4 mutuelles avec pour chacune
3 niveaux de couverture (économie, sécurité, confort) et un
tarif négocié au niveau national.
Une réunion publique d’information a été organisée le mercredi 24 juin avec l’association ACTIOM (Action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat), qui a présenté
le projet aux participants. Elle tiendra des permanences en
mairie à partir du 10 juillet (prochaines dates sur le site de la
mairie) pour répondre individuellement à vos questions.
Merci de contacter Virginie Chanson au 01 64 63 31 76
pour réserver un rendez-vous.

Vous pouvez également retirer des documents d’information
à l’accueil de la mairie et vous connecter sur le site
www.macommunemasante.org pour en savoir plus.
Parallèlement, rappelons que l'aide complémentaire santé
(ACS) est un dispositif d'État qui soutient l'accès à une
mutuelle pour tous. L'ACS est réservée aux personnes dont
les ressources sont légèrement supérieures au plafond
d'attribution de la CMU-C.

La
solution de
santé
mutualisée

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Le samedi 9 mai, Les Bucoliques, c'était magique !

Sous le soleil et dans une
ambiance conviviale, plus de
4500 visiteurs sont venus dans
le cadre exceptionnel du château découvrir
les nombreux stands du marché, du jardin et de l'espace
de développement durable. Près de 50 commerçants,
organismes ou associations ont accepté d'être présents à
cette seconde édition des Bucoliques de Coupvray et
nous les remercions pour leur participation.

10
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Les animations ont séduit le public qui a répondu en
nombre aux questions des quizz, accroché des commentaires enthousiastes à l'arbre d'or, participé au concours de
dessins, ri avec la troupe Tic-Tac Théâtre, écouté le concert
de l'ensemble instrumental classique du Val d'Europe...
Le Comité des Fêtes a obtenu un franc succès auprès des
petits et grands avec le mur d'escalade végétal et l'espace
restauration a tourné à plein régime toute la journée.
Dans le cadre de cette manifestation, le Conseil Municipal

notre village
Ce grand succès est dû à l'investissement de tous ceux qui ont préparé la
fête et aux nombreux bénévoles qui
ont participé à son organisation. Sans
eux, rien ne serait possible.
Illustration : Patrick BONNAT

des Enfants avait organisé un "nettoyage de printemps" du village.
Le décor imaginé par Thierry Rousset
et son équipe des Services Techniques
a séduit tous les visiteurs, en particulier
la maison des senteurs et ses surprises,
le tout étant réalisé uniquement avec
des éléments de récupération.

BRAVO et MERCI !
Jean-Claude STYLE

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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en chiffres
Les animations
Le concert était le premier
de la saison de l'Ensemble
Instrumental Classique
du Val d'Europe, qui est
composé de musiciens
et élèves de l'Ecole de
musique serrissienne
et de Doublecroche.
L'orchestration était
assurée par Elise Schuler et
Tiphaine Magids.
La compagnie Tic-Tac Théâtre a interprété une pièce écolo-rigolo nommée
"Ménage en ville", qui s'attaque de
manière ludique et interactive aux
thèmes de la propreté en ville.
Ces deux spectacles étaient offerts
par le SAN du Val d'Europe.
Un concours de dessins pour enfants
a été organisé avec la participation de
Renaissance & Culture.

Les Bucoliques en chiffres
Le Comité des Fêtes a financé l'attraction du mur d’escalade végétal et
assuré avec brio la restauration. Il a
été consommé : 50kg de saucisses,
10kg de lard fumé, 110kg de frites,
350 crêpes, 60l de bière...
La vente de 2600 pieds de tomates et
courgettes permet de financer le
jardin potager de l'école. Plus de 600
géraniums odorants ont été distribués
gratuitement aux gagnants des
Quizz.

L'équipe organisatrice vous remercie de votre visite et vous dit
"A l'année prochaine !"

12
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ch ouc r ou t e
Soirée

Samedi 7 mars, le comité des fêtes nous a transportés en
Alsace pour une soirée très réussie. Une choucroute excellente, arrosée de bière pression, et des spécialités alsaciennes ont mis tout le monde en forme pour apprécier
l'animation typique de l'orchestre Pils Schnaps qui comprend 18 musiciens jouant de multiples instruments :
cuivres, bois, accordéon, batterie... et même scie, clarines
et autres... De quoi danser des marches, valses et polkas
avec entrain !
Le tout était agrémenté de jeux et attractions dans une
ambiance "fête de la bière", faite de bonne humeur et de
convivialité. Au concours de scieurs de longs, ce sont
des femmes qui ont gagné !!!
Bravo et merci au comité des fêtes, habillé par
Hélène, pour cette excellente soirée!

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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La Fête du village
Samedi 20 Juin, la Fête du village,
organisée par le Comité des Fêtes
dans le parc du château, a connu un
grand succès avec une météo
agréable, une ambiance festive et
conviviale..

On y trouvait de nombreuses attractions pour petits et
grands. Les nouveautés (comme la tyrolienne partant des
tilleuls de l'esplanade, le moto-cross junior, les jeux
géants, le trampoline) cotoyaient les traditionnelles animations :
• Espace réservé aux jeunes enfants (structure gonflable,
pêche à la ligne)
• Stands de l’espace jeunesse, du centre de loisirs et de
Rêves et Légendes
• Balade poney près du lac
• Démonstration de danses costumées avec Val d’Atours

Expositions diverses :
• Voitures anciennes avec «Les belles jantes du Val d'Eu»
• créations artistiques avec «Les Cupressiens ont du talent»
• Rétrospective NAP
et aussi remise des coupes EMS, tombola, musique avec
Double Croche et l’orchestre MFB, restauration et buvette,
bal et feu d'artifice…
Félicitations au comité des fêtes et aux services techniques
pour cette réussite qui a permis à tous de passer une excellente journée !
Le comité de fêtes remercie ses partenaires pour leur participation
(Carrefour Market, AB Couverture, Davigel).
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Féérie au château
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Ouverture du pôle médical des Tamaris.

L’équipe municipale aura donc tenu sa promesse de
campagne. Après plusieurs projets sans suite et maintes
péripéties, la maison des Tamaris va à nouveau retrouver vie et c’est sous la forme du pôle médical promis que
cette ancienne maison de retraite du diocèse de Meaux va
rouvrir ses portes.
Le 9 juillet, dans l’ancienne bâtisse entièrement rénovée et
mise aux normes, le Dr Ho Nguyen, (provisoirement installé près de la piscine), et le Dr Pépin, tous deux médecins
généralistes ont pris possession de leur cabinet médical.
Dans le nouveau bâtiment, qui sera achevé fin septembre,
s’installeront à leur tour d’autres professionnels de santé :
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dentistes, infirmières, sage-femme, podologue, kinésithérapeutes/ostéopathes, psychologue et psychomotriciennes
Il faut espérer que ce regroupement de professionnels de
santé attire d’autres praticiens dans les locaux encore
disponibles dans l’ancienne bâtisse. À l’idéal, un cardiologue ou un ophtalmologiste par exemple, pourraient
avantageusement compléter l’offre de soins dont les
Cupressiens pourront très prochainement bénéficier.
En parallèle, le parc a été aménagé en jardin public
ouvert à la promenade, à deux pas du quartier de l’ilot
Saint-Pierre et s’insèrant dans la trame verte de Coupvray.
Erick Chanzy

L’école à coupvray

Fin d’année scolaire
Le vendredi 19 juin, les élèves du CM2 ont reçu de la part
de la municipalité des dictionnaires et une calculette pour
leur entrée au collège. Ce fut l’occasion de marquer symboliquement leur futur passage dans la cour des grands, en
septembre. Le collège est une grande nouveauté, les élèves
devront s’adapter au rythme de travail, et quitter, non sans
une certaine nostalgie, l’école primaire.
Thierry Cerri, Véronique Evrard et leurs maîtresses leur ont
souhaité de poursuivre de bonnes études secondaires.
La veille, Monsieur le Maire a également rendu une visite surprise aux écoliers à la cantine où l’accueil a été chaleureux.

Activités de
recyclage avec le
Centre de Loisirs
Samedi 9 Mai, les Bucoliques de Coupvray mettaient à
l’honneur le parc du château, l’occasion rêvée pour les
plus jeunes de s’approprier cette nouvelle aire de jeux.
Les animateurs du centre de loisirs ont donc profité de
cette journée verte pour proposer aux enfants des activités liées au recyclage.
Ils ont ainsi fabriqué des porte-monnaie à l’aide de
briques de lait et des porte-clés à l’aide de boutons.
Les nombreux sourires ont naturellement témoigné de la
satisfaction des enfants, parents et animateurs.
Merci à tous

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Classes de découverte pour les
Classe de neige à Chastreix
Classe de neige dans le Jura
pour les CPb, CE1b, CM1 et CM2a. pour les CE2 et CM2A
Du 19 au 23 janvier, les élèves de ces quatre classes ont eu
la chance de goûter aux joies de la neige.
Au programme : raquettes, ski de fond, balades en
traîneaux, luge et construction d’igloos. Sans oublier les
déjeuners au restaurant « Le Roc » situé aux pieds des
pistes !
Petits et grands sont revenus enchantés de ce séjour où
neige et soleil étaient au rendez-vous !
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce voyage.
Mmes Poussant,
Nocin, Drault, Laporte
et M. Geynet.
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Du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2015, les classes de CE2 et
de CM2A sont parties à la découverte du Jura. Même si la
neige manquait un peu, nous avons pu essayer toutes les
activités prévues ! Nous avons chaussé les skis de fond, les
raquettes, dévalé les piste de ski alpin et rencontré ces merveilleux chiens de traîneau pour une grande balade de canirando ! Après tout ce sport, nous avons eu un moment de
détente dans la piscine de notre hôtel ! Pour le dernier jour,
la visite du parc polaire nous a permis d’approcher et de
nourrir les animaux du grand froid : aurochs, yacks, rennes,
bisons, daims, chiens du Groenland…
Et puis il a fallu rentrer !

notre village

élèves de l’école élémentaire
Découverte de L’Ile de Ré
pour les CE1A et CPA

Saint Pair sur Mer et le Mont St Michel
pour les CM1/CE2

Lundi 13 avril – nous sommes arrivés et nous
avons goûté sur la plage.
Mardi 14 avril – nous avons joué dans SaintMartin (troc patate).
Mercredi 15 avril- nous sommes allés sur l’île d’Aix
et nous avons pris le bateau toute la journée,
nous avons vu Fort Boyard, également.
Jeudi 16 avril- nous sommes allés faire de la pêche
à pied et nous avons visité les marais salants, le
soir, nous sommes allés à la boum.
Le vendredi 17 avril- nous avons pris le bus vers
midi et nous sommes allés à l’aquarium de La
Rochelle. Nous sommes rentrés vers minuit.

Pour visiter le Mont Saint Michel,
une guide nous a expliqué beaucoup de choses en nous faisant
mimer. J’ai joué l’archange Saint
Michel qui a demandé trois fois à
Aubert une église et qui lui a fait
un trou dans la tête car il ne voulait pas en construire une. Il y a
encore des sœurs et des moines
qui habitent là.
Après on s’est promené autour du
mont dans les sables mouvants et
aussi dans l’eau en faisant une
grande chaîne.

Les élèves de CE1A.

A l’île de Ré, je suis allée à Saint martin, voir le
port. Nous avons rigolé devant les ânes culottes.
Nous avons pu observer des phares. Nous avons
remarqué le visage du roi soleil au dessus de la prison.
Nous avons croisé plein de bateaux, Saint-Martin
est la journée que j’ai préférée.

Nous sommes allés à la pêche à
pied et avons trouvé : des œufs de
raie, des œufs de requins, des os
de seiche, des jolis coquillages…
Nous avons fait du char à voile :
c’est simple parce qu’il faut juste
tourner avec les pieds et tirer sur le
bon bout de la corde pour tirer la
voile et avancer.
En gros c’était juste génial.
Théo

Isaure

Clara CPA

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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L’école à coupvray

Fête des écoles
Maternelle
Le 26 juin, l’école maternelle ouvrait
ses portes aux parents qui sont venus
admirer les œuvres de leurs enfants.
Le thème de cette année était la
préhistoire et on pouvait trouver dans
les classes dinosaures, empreintes
de main sur terres cuites, peintures
rupestres, bijoux…
Autour d’un pot de l’amitié, Sandrine
Leplâtre a remercié son équipe pédagogique, les ATSEM et les bénévoles qui
ont tous contribué au succès de cette
fête de fin d’année.
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Fête des écoles (suite)
Elémentaire
Le 26 juin en soirée, les
parents des élèves de l’école
élémentaire sont venus nombreux applaudir leurs enfants
dans le spectacle de fin d’année. Le gymnase était transformé
en un grand magasin, « La mélodie
des jouets », qui offrait de super-affaires
avec des soldes monstres.
Ce fut l’occasion pour les enfants de
chanter de nombreuses chansons sur ce
thème, présentées par Anémone et
Chloé, et se terminant naturellement par
« Un jouet extraordinaire ».
Les professeurs des écoles se sont particulièrement impliqués durant toute l’année scolaire pour que Damien Robillot
puisse assurer la préparation et l’organisation de ce spectacle.

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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L’APEEP termine son année en beauté

Après un joyeux carnaval dans les
rues de Coupvray, une chasse aux
œufs au parc du château bien arrosée
et une brocante familiale et conviviale, l'APEEP a terminé son année de

festivités par la kermesse le dimanche
28 juin. Merci à tous les bénévoles qui
ont été formidables cette année! Ils
nous ont aidé, certes, mais nous ont
surtout apporté leur bonne humeur et

leur talent.
Bonnes vacances et on vous attend
nombreux à la rentrée 2015 pour une
nouvelle année scolaire.
Claire Guidet

La vie associative

Exposition de fin d’année de Renaissance
& Culture de Coupvray et environs
Après sa participation à la fête de la
Culture du SAN le dimanche 31 mai,
l’association avait organisé son exposition de fin d’année à la Ferme du
château les samedi 6 et dimanche 7
juin. Cette année encore, ce fut une
belle réussite ; les visiteurs ont choisi

les lauréats suivants dans les différentes catégories :
Aquarelle : Élisabeth RECLIK
Encadrement : Colette BERNAERT
Gravure : Guy LAGARDE
Dessin : Annie LAFÈVE
Peinture : Christian BARBIER
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Rendez-vous est donné pour la rentrée. Vous pouvez trouver tous les
renseignements sur le site :
http://rc-coupvray.fr et les rencontrer au forum des associations le 5
septembre prochain.

La vie associative

notre village

L’Amicale des Anciens de Coupvray

C’est une association ayant pour but de réunir les anciens
de Coupvray pour leur procurer des distractions, des activités et des visites touristiques en groupe.
Claude Meredieu a assuré avec dévouement pendant 20
ans la présidence et souhaitait tout en restant administrateur ne plus assurer cette fonction. L’assemblée générale
du 28 mars 2015 a élu ses nouveaux administrateurs et le
conseil d’administration a nommé son bureau qui se compose de Bernard Poirot (président), Danièle Parrot (vice-présidente), Alain Rouget (trésorier), Denis Cappe (trésorier
adjoint) et Bernard Gautron (secrétaire).

Concernant cette année, nous avons programmé et organisé des sorties culturelles : Orléans, les hortillonnages
d’Amiens, séjour en Allemagne d’une semaine en septembre, deux sorties spectacles à St Thibault et
Montfermeil, des repas (Fête de la bière, galette des rois,
un banquet en fin d’année), mais aussi un loto, une sortie
randonnée. Toutes les semaines : activités physiques le
lundi, jeux les mardis et vendredis (belote, tarot,
scrabble…)
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au Forum
pour échanger et recueillir vos souhaits.
Le bureau

Fête de Découverte GYM enfant
Le samedi 13 juin quelques garçons et surtout de nombreuses filles (56) dans leur jolie tenue de gala étaient
venus présenter aux parents, aux amis et aux membres de
la municipalité leur savoir-faire au gymnase David douillet.
Le public a pu admirer la volonté des plus jeunes, leur
application et la grâce de ces jeunes filles évoluant en légèreté et souplesse, accompagnés par une belle musique.
Discipline, bonne tenue et solidarité des grands envers les
plus petits étaient des valeurs présentes. La manifestation
a enthousiasmé les nombreuses personnes présentes et a
rappelé la vitalité et le dynamisme de notre association. La
fête s’est terminée par une chorégraphie de houla-hoop,
démonstration de LORENA, suivie de la remise des récompenses.
Un grand merci aux gymnastes et à leurs responsables Eric,
Jean-Claude, Lorena, Josette, Delphine et tous les autres
bénévoles qui se dévouent sans compter pour que notre
village pratique la gymnastique avec dynamisme.
Reprise des cours le mardi 15 septembre.
Pour tous renseignements, contacter Lorena 0613276405,
Delphine 0666263687, M. Charmeau 0613374981, Eric
Tusar président 0160047999.
Eric TUSAR

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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ABC Badminton Coupvray fin de saison

Le samedi 13 juin, le club de badminton de Coupvray a terminé sa saison
avec sa désormais traditionnelle nuit
du bad : 38 joueuses et joueurs
adultes, de débutants à confirmés, se
sont affrontés lors de matchs de
double, dans une ambiance décontractée et festive. 132 matchs ont été dis-

putés entre 20H et 3H00 du matin.
Entre 2 matchs, les joueurs pouvaient
se restaurer autour d’un excellent buffet salé/sucré, chaque participant ayant
mis la main à la pâte pour le garnir. La
bonne humeur et le fair-play étaient de
mise : l’esprit bad, quoi !

Plus tôt dans la saison, le dimanche 12
avril, nos jeunes sportifs de poussins à
cadets s’étaient affrontés lors du tournoi interne. Chaque joueur a fait plusieurs matchs en simple et double
contre des joueurs de sa catégorie et a
rapporté des points pour son équipe. A
la fin de la journée, ils ont tous été
récompensés par une coupe ou une
médaille, et des cadeaux de nos sponsors.
Ces 2 évènements ainsi que le petit
déjeuner de début de saison, la galette
des rois, les interclubs ou le défi permanent sont autant de jalons qui animent
notre club tout au long de l’année.
Pour mieux nous connaître, connectezvous à notre site :
www.abcbadmintoncoupvray.free.fr et
venez nous rencontrer au forum des
associations le samedi 5 septembre.
Nous serons ravis de vous accueillir et
de vous renseigner.
Le bureau d’ABC Badminton Coupvray

Saison Exceptionnelle au Tennis club
EQUIPE 1 - 7 JUIN 2015
ACCESSION NATIONALE 3

Le Tennis Club Coupvray
Chessy Val d'Europe termine sa saison 2014/2015 par
l'accession de son équipe 1
en nationale 3 pour la
première fois depuis sa création.
La saison s’est terminée le
samedi 20 juin par une fête
des jeunes joueurs avec animations, goûter et bonne
humeur.
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Fête du judo club

Le Judo club Val d Europe a clôturé la
saison 2015 dans la joie et la bonne humeur.
Vendredi 19 juin, parents et enfants se sont
retrouvés au gymnase David Douillet pour
la traditionnelle remise de récompenses
précédée d’une démonstration et de ran-

doris intergénérationnels où les enfants ont
pu affronter leurs parents sur le tatami.
Nous remercions le SAN val d’Europe et les
communes de Coupvray, Magny, Bailly qui
grâce à leurs subventions pour le club
contribuent à son bon fonctionnement

ainsi que tous les bénévoles qui
s’activent pour la vie du club.
Rendez-vous le mardi 8 septembre
2015 pour la reprise des cours de
16h45 à 21h.
Les inscriptions auront lieu également au
Forum des Associations à Coupvray le 5
septembre 2015 à partir de 10h ainsi
qu’à la fête des sports organisée par le
SAN à Chessy le dimanche 6 septembre
2015 au complexe sportif du Bichelet.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur notre site :
judocmbba77.e-monsite.com
Bonnes vacances à tous
Le Bureau du judo club Val d Europe

Rando club

En janvier, les randonneurs amateurs de
raquettes ont été comblés pendant leur
séjour à Prémanon (Jura). Il est tombé un
mètre de neige au cours de ce week-end. Le
musée polaire Paul-Emile Victor leur a
donné un aperçu des expéditions polaires.
En février, c’est en suivant la Bièvre, du
Jardin des Plantes à la Butte aux Cailles haut lieu de la Commune - que les randonneurs se sont promenés ; ils ont découvert
les cités ouvrières parisiennes du début du
siècle. La journée s’est terminée par une
visite commentée de la Cité Universitaire.
Au début du moi de mai, la balade en
barque dans les hortillonnages et la visite
de la cité souterraine de Naours a mêlé le
renouveau du printemps au passé de la
région amiénoise.
Le détail en images de toutes les randonnées se trouve sur le blog du Rando Club :

http://randoclcoupvray.canablog.com
Adhésion : 20 €/an, gratuit <18 ans. Renseignements : 06.98.42.20.95

Coupvray notre village - www.coupvray.fr
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Gala de fin d’année Cadanse

Comme chaque année, nous avons terminé l’année par un spectacle
toujours aussi apprécié des enfants, des parents et amis des danseuses. Cette année, une petite souris nous a raconté… sa balade à
travers sa maison ; qu’a-t-elle vu ? Des lapins et des
coccinelles dans le jardin ; des meringues dans la
cuisine ; des chats, un feu de cheminée et des
femmes de ménages dans le salon, etc…
Nous avons fait 2 représentations les vendredi 12
juin et samedi 13 juin au gymnase de Coupvray. Cette année encore,
la préparation du spectacle a nécessité beaucoup de temps et nous
remercions tous ceux qui nous ont aidés pour ce spectacle : tous les
bénévoles, les parents des danseuses et la Mairie bien sûr : BRAVO et
merci car sans vous, ce ne serait pas aussi réussi.
Comme chaque année maintenant, nous avons fait un DVD 2015
vendu au prix de 10 euros. Si vous ne l’avez pas encore réservé, vous pouvez encore le faire, pour cela il vous suffit
d’imprimez le formulaire sur notre site CADANSE
(www.cadanse-coupvray.fr/) et le remettre
accompagné de votre règlement sous enveloppe à la Mairie. L’année s’achève à peine et il
nous faut déjà penser à la rentrée. Toutes les
informations (horaires, tarifs) seront disponibles sur notre site. Vous pourrez imprimer
votre dossier d’inscription pour les inscriptions.
Les inscriptions auront lieu lors de la fête des
Associations de Coupvray le samedi 5 septembre au
gymnase ; le mercredi 9 septembre de 17 h à 20 h et le
vendredi 11 septembre de 17 h à 19 h.
Attention : CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.
La petite souris, qui a vu le spectacle (dans le salon…), m’a dit de
féliciter chaleureusement Olivia car les danseuses ont dansé
« comme des reines » et elle a applaudi aussi CADANSE et Fred, son
président, qui fait le maximum pour avoir un « spectacle merveilleux »
à vous proposer. MERCI.
BONNES VACANCES A TOUS.
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Toutes les informations sont sur notre site :
www.cadanse-coupvray.fr/
Chantal MARCHAUDON – Secrétaire CADANSE

notre village
Forum des associations
le 5 septembre 2015

Les 14 et 15 mars, l’AC Théâtre présentait à
Coupvray sa nouvelle création du groupe
adultes : « Quoi de neuf docteur ? ».
C’est un véritable voyage à travers le temps
autour de la médecine et du théâtre inspiré
par les diagnostics de Molière, Raymond
Devos, Jean Tardieu et bien d’autres.
Ce patchwork de scènes choisies, de chansons et créations s’amuse à disséquer et à
moquer aussi bien les médecins que leurs
patients. Le succès et les rires furent au rendez-vous !
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Le Forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre de 10h à 18 h
dans le Parc des Sports de Coupvray et la Fête du sport du SAN le lendemain
6 septembre, de 13h30 à 18h à Chessy au complexe sportif du Bicheret.
Profitez de ces deux manifestations, avec démonstrations et animations, pour
vous renseigner sur les associations locales et vous inscrire pour la prochaine
saison.
N’oubliez pas le 5ème semi-marathon du Val d’Europe qui se courra le dimanche
27 septembre (départ 9h au SAN). Les organisateurs recherchent de nombreux bénévoles pour l'animation des points de ravitaillement.
Renseignements : Appeler le service des sports du SAN au 01 60 43 66 52 ou
par mel : sport@valeurope-san.fr
Vous pouvez joindre également Michel Henry Président de la FSE Coupvray
Athlétisme à l’adresse mel suivante : m.j-henry@orange.fr ou au 06 37 69
61 75
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sport@valeurope-san.fr - www.valeurope-san.fr
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Ce sont les vacances pour les
jeunes du Val d’Europe !
Les vacances jeunes du Val d’Europe auront lieu du lundi 6 juillet au vendredi 28 août prochain. Les animations multisports sont gratuites et se
dérouleront du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 pour
les 9-17 ans. Les enfants et adolescents sont encadrés par les éducateurs
sportifs du SAN, tous diplômés d’État.
A Coupvray, les activités auront lieu dans le gymnase David Douillet du
lundi 17 au vendredi 28 août.
Inscrivez-vous sur place et prévoyez une photo d’identité

Prévention des
cambriolages
Pendant vos absences estivales, pensez à utiliser le service Opérations
Tranquillité Vacances.
Pour bénéficier de ce service, il vous
faut remplir et remettre en mairie un
formulaire disponible à l'accueil ou
téléchargeable sur le site communal.
Vous trouverez également dans la
rubrique La mairie et vous / sécurité
et civisme des conseils pour
éviter les cambriolages.

Animations piscine été 2015
Rappelons que l'eau est chauffée à 28°C, que les
Valeuropéens bénéficient d'un tarif préférentiel et que
la piscine est équipée d'une aire aménagée avec tables
de ping pong, filet de volley-ball, tables de piquenique et zone fumeurs. Pendant les vacances d'été,
une bibliothèque, mise en place par le réseau des
médiathèques du SAN, permet à chacun de lire sur
place livres et magazines.
Après la nocturne du 27 juin, d’autres animations gratuites sont programmées tout au long de l'été :
• Activités enfants les mercredi 8 et samedi 11 juillet
de 10h à 13h
• Initiation plongée et secourisme le mercredi 12 août
de 10h à 13h
• Rencontres aquatiques le samedi 22 août

Les dernières infos en ligne :
www.coupvray.fr

• Baptêmes de plongée lors du Forum des associations
le samedi 5 septembre
Programme détaillé sur le site communal

Deux médecins généralistes
au pôle médical des TAMARIS
Le pôle médical des Tamaris est maintenant partiellement
ouvert avec l’installation de deux médecins généralistes.
Le docteur Minh-Ha HO-NGUYEN, qui a transféré son
cabinet situé auparavant à la piscine. Ses horaires et
numéro téléphonique sont inchangés, à savoir :
Tél : 01 60 43 47 58
Consultations sur RDV les lundi, mardi, jeudi, vendredi
après-midi et le samedi matin
Sans RDV de 9h à 11h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
(fermeture le mercredi)
Le docteur Bruno PEPIN qui consulte uniquement sur
rendez-vous les après-midi des lundi, mardi, mercredi,
vendredi et la matinée du samedi (fermeture le jeudi)
Tél : 01 61 10 45 89
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