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événementiel

Agenda des manifestations

Urbanisme

Samedi 9 juin :
Gymnase : spectacle Découverte Gym enfant 14h

Vie sociale

Samedi 9 et dimanche 10 juin :
Renaissance et Culture vous propose salle de la ferme son exposition annuelle des différents
ateliers artistiques (peinture, dessin, gravure, encadrement, aquarelle...).

Tribune libre
Vie locale
événementiel

Entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Vendredi 15 juin :
Salle polyvalente : soirée « Petites canailles » des assistantes maternelles et des parents.
Vendredi 22 juin :
Gymnase : spectacle de fin d’année de l’école

Info mairie
AGENDA
Dim 6 mai :
(parc du château) : brocante et
troc des plantes

Samedi 23 et dimanche 24 juin :
Fête médiévale dans le parc du château avec de nombreuses animations (combats
en armure, archerie, jeux, échoppes et un château fort à escalader le dimanche)
Restauration sur place – feu d’artifice le samedi.
Programme détaillé sur les invitations.

Mar 8 mai (11h30) :
commémoration de la victoire :
accueil des nouveaux arrivants
Lun 14 mai (20h30) :
conseil municipal
Sam 19 mai :
fermeture mairie
Sam 19 mai et lun 21 mai
(8h30-12h) : distribution de
sacs déchets verts

Samedi 30 juin :
Pique-nique CCAS au château avec animations

Jeu 24 mai :
sortie CCAS à Giverny

Salle de l’Atmosphère : Ben H
Entre stand-up et personnages bien cinglés, Ben H réveille à coups de vannes
l’enfant turbulent qui sommeille en chacun de nous !

Sam 23 et dim 24 juin (parc du
château) : fête médiévale
Sam 9 et lun 11 juin
(8h30-12h) : distribution de
sacs déchets verts

Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Réservations : reservations-spectacles@coupvray.fr

Lun 11 juin :
collecte des encombrants
Sam 30 juin (Atmosphère) :
Ben H

Samedi 7 juillet :
Parc du château : concert SALSA avec le groupe cubain « Orquesta cubana
de huelva »
Pour plus d’informations sur ces nombreuses animations, consultez notre
site internet www.coupvray.fr
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
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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
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Chacun sait que la
presse prend souvent
un malin plaisir à grossir
le trait pour livrer une information qui relève du
sensationnel pour faire mouche
auprès de ses lecteurs, allant
jusqu’à utiliser parfois des termes
excessifs voire outranciers. L’article paru dans la presse locale fin
février intitulé « une nouvelle ville
dans la ville » à propos du développement de Coupvray n’échappe
pas à ce constat, et d’autant plus en
illustrant le propos avec une photo
des constructions du Centre urbain
à Chessy, ce qui n’a strictement rien
à voir avec ce que nous souhaitons
pour Coupvray.
Il n’est pas inutile de rappeler que
les développements prévus pour
Coupvray découlent d’une volonté de l’état en matière de politique
du logement et que des objectifs
quantitatifs ont été inscrits dans les
différents documents que sont le
Projet d’Intérêt Général (le PIG) et
la Convention passée entre l’état et
la société Disney dont la dernière
modification date de septembre 2010.
Ces développements font l’objet
d’une procédure selon deux Zones
d’Aménagement Concerté, la ZAC
de Coupvray de 60 hectares et la
ZAC des 3 Ormes de 64 ha. La procédure de ZAC se compose de deux
dossiers. Le premier qui est le dossier de création a été adopté le 15
avril 2013 par le Conseil d’Administration d’Epafrance. Il comprend un
rapport de présentation décrivant le
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site, un plan indiquant le périmètre
et le plan de la zone, et une étude
d’impact. Le deuxième dossier se
dénomme dossier de réalisation, il
comporte le projet des programmes
de construction, la liste des équipements publics prévus ainsi que les
modalités prévisionnelles de financement de ces opérations.
Il faut savoir que vos élus ont
bloqué ce dossier de réalisation
pendant quatre ans et demi tant
qu’ils n’ont pas obtenu des assurances et garanties sur le respect
de l’identité de la commune, sur
un lien fort et une transition douce
entre le village actuel et les futurs
développements, sur une prise en
compte des besoins en équipements
publics, sur une articulation cohérente entre les deux ZAC séparés
par la D934 avec la sécurisation
des traversées de la D934, sur le
maintien d’une unité urbaine à tous
les stades du développement, et
enfin sur un rythme de construction
gérable et compatible avec les capacités financières de Val d’Europe
Agglomération et de la commune qui
n’excède pas 250 logements par an.
Après bien des discussions, il nous
apparaît aujourd’hui que les conditions sont réunies pour réaliser un
développement harmonieux et qualitatif qui vienne renforcer l’attractivité
de Coupvray et non le contraire. En
cela, vous pouvez compter sur l’implication permanente et attentive de
vos élus.
Fernand Verdellet
le petit journal
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urbanisme

Le développement de Coupvray

Le développement de Coupvray se décline
en 3 zones

événementiel

et sa mise en valeur, par la réalisation d’espaces
publics avec une forte présence du végétal,
• Une composition urbaine qui s’appuie sur le
développement durable au travers d’une réflexion
sur la qualité des constructions en développant des
démarches innovantes notamment en matière de
performance énergétique,

1) La ZAC de Coupvray comportera
• 800 à 1 200 logements familiaux
• 200 unités de résidences
Des commerces et une zone d’activités diversifiées.
Des équipements publics avec un groupe scolaire de 16 classes (maternelle et élémentaire) un
centre de loisirs, un gymnase, une crèche de 15
berceaux, un équipement sportif de plein air, un city
park, un nouveau centre technique municipal, une
mairie annexe, une réserve foncière pour un futur
collège et un grand équipement à rayonnement
intercommunal. Ces équipements sont évalués à
24 700 000 €.

• Assurer une accessibilité de grande qualité aux
futurs quartiers par une optimisation des modes de
déplacements en favorisant les modes doux (piétons et cycles), par la mise en place d’un réseau
de transport en commun permettant d’accéder
rapidement aux différentes gares et par une liaison
routière Nord/Sud depuis le carrefour Market en
passant pas le quartier des Bonshommes et en
allant se connecter sur la D934,

Cette ZAC se décomposera en trois quartiers (partie
au nord de la D934)
• Le quartier de la Fosse Saint-étienne
• Le quartier des Bonshommes
• Le quartier des Cents Arpents

• Concevoir des quartiers porteurs d’une urbanité diversifiée et solidaire en privilégiant la mixité
sociale et les échanges intergénérationnels, en
assurant une continuité des parcours résidentiels dans la commune, en renforçant le
sentiment d’appartenance à la commune et
au territoire du Val d’Europe.
état d’avancement
• Quartier Fosse St-étienne : les travaux
de terrassement, de voirie et réseaux ont
démarré, les permis de construire ont
été délivrés au promoteur ARTENOVA
et la livraison des 118 logements est
prévue pour la fin 2020. Les 118
logements comportent 33 maisons
individuelles et 86 logements en
collectif d’une hauteur ne dépassant pas du
R+1+attique répartis en 46 logements en
accession et 39 logements sociaux.
• Quartier des Bonshommes : un lot de 178 logements répartis en maisons de ville et en maisons
individuelles pour la grande majorité est en cours
d’attribution avec une proportion de 50 logements
sociaux. Les hauteurs des maisons seront du
R+1+combles et les livraisons sont programmées
à raison de 25 logements en 2020, 73 en 2021 et
80 en 2022.

Parmi les objectifs retenus pour cette ZAC,
on peut mentionner
• La mise en place d’un réseau d’espaces publics
(rues, places, parcs publics) engageant des pratiques croisées entre le village et les nouveaux
quartiers en vue de favoriser leur intégration.
• Faire du paysage un élément fort du projet urbain
par la valorisation des accès au parc du Château
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Agenda des manifestations

Samedi 5 et dimanche 6 mai :
AC Théâtre : Vous avez dit «Théâtre» ?
Un spectacle de théâtre sur le théâtre qui nous fait perdre la tête. Montage de
plusieurs textes avec en première partie le groupe des 8/10 ans de Coupvray
puis le groupe des 15/18 ans de Coupvray.
Venez les applaudir salle polyvalente les : samedi 5 mai à 20h30, dimanche 6
mai à 15h30
Participation aux frais : adultes : 6 € - 18 ans : 4 €
Dimanche 6 mai :
Dans le parc du château: brocante de l’APEEP de 8h à 18h
(Infos: https://brocantedecoupvray.wordpress.com ; mail :
apeepcoupvray@gmail.com
et Troc de plantes (Contacts : chauveau.fanny@laposte.net ;
fb.castagner@orange.fr)
Venez chiner et échanger des plantes dans ce superbe décor !
Samedi 19 mai :
Atmosphère : concert électro jeunes talents à partir de 20h30
Billetterie sur place : 5€
Nuit européenne des musées avec visites et animations à la
maison natale de Louis Braille
Samedi 2 juin :
Parvis des écoles : kermesse APEEP
Salle polyvalente : spectacle Zumba kids « Let’s move dance »
Samedi 2 et dimanche 3 juin :
Parc des sports : fête du judo club
Dimanche 3 juin :
Randonnée cycliste du VCVE
Vendredi 8 et samedi 9 juin :
Gymnase : gala Cadanse à 20h30
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Vie sociale et économique

urbanisme

Comme chaque année, l’atelier horticulture de l’ESAT « La Grange au bois » offre un large choix de plantes
à massif, géraniums, plants de légumes, vivaces, etc…
La commune est membre du syndicat intercommunal CPRH qui gère cette association au bénéfice de
personnes handicapées.
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h, ESAT « La Grange au Bois » 24 bis, Avenue
Raymond Poincaré 77400 Lagny sur Marne Tél: 01 60 94 23 00
Xavier DICKX, podologue D.E, va exercer à plein temps au centre médical des Tamaris
(ancien bâtiment). Il est spécialisé dans la podologie du sport et la posturologie.
Rendez-vous par téléphone 01 60 04 80 92 ou via doctolib.
Dimanche 8 avril dernier, record absolu de participation avec 800
personnes pour le MEGA loto organisé par le Lion Club de Magny-leHongre/Val d’Europe au gymnase David Douillet à Coupvray.
De nombreux lots dont une voiture ont été gagnés par un public
enthousiaste dans une ambiance très chaleureuse.
Les bénéfices de cette manifestation sont entièrement reversés pour
une part à la section handisport du club d’escrime Les Mousquetaires du Val
d’Europe et d’autre part pour aider à d’achat d’un véhicule pour une personne
gravement handicapée.

tribune libre

n’ont toujours pas été rétrocédés aux communes,
laissant les coûts de fonctionnement inhérents à
la charge de VEA (en lieu et place des communes
concernées).

En effet, des règles claires mériteraient d’être établies pour la politique culturelle et les actions qui
en découlent, actuellement soutenues au cas par
cas. Par ailleurs, la politique sportive ne présente
ni cohérence ni vision globale sur l’ensemble de
notre territoire. Malgré tout, on peut se réjouir de
la nomination récente d’une vice-présidente dédiée au développement durable et aux économies
d’énergies, dont la tâche sera importante.

Vu la complexité actuelle à définir et tenir une
ligne de conduite, qu’en sera-t-il lorsque VEA
prendra une autre dimension ? Le passage à sept
communes cette année ne marquait certainement
que le début de notre mutation, qui devrait se
poursuivre avec deux scénarii envisageables :
l’intégration de VEA dans Marne et Gondoire, ou à
l’inverse l’incorporation dans notre agglomération
de communes voisines (comme Esbly, Montry,
Saint Germain sur Morin,…). Si notre programme
soutenait le rapprochement avec des collectivités
limitrophes, il faudra toutefois étudier les conséquences des deux alternatives, afin que l’intercommunalité conserve les ressources permettant
d’accompagner les communes historiques dans
leur développement et leur capacité à porter les
projets.						
			
Guillaume Bieth

Au niveau financier, plusieurs points sont en suspens. L’attribution de compensation versée par Val
d’Europe Agglomération (VEA), assurant l’équilibre
financier entre les communes, devait être réétudiée
un an après son adoption. Malgré l’engagement
pris par l’ancien président de VEA, cela n’a pas
été fait. De plus, depuis janvier 2016, l’arbitrage
entre intérêt communautaire ou communal n’est
toujours pas défini sur de nombreux bâtiments
ou structures. Ainsi, de nombreux équipements
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• Une composition urbaine qui s’appuie sur le développement durable par des démarches innovantes,
par une démarche active sur les modes alternatifs
de traitement des eaux pluviales, en mettant en
place une trame verte et bleue qui s’appuient sur
l’existant,
• En complétant le parc hôtelier déjà existant par
la création de nouveaux hôtels sur la partie Sud de
façon à renforcer la vocation touristique du secteur.

La ZAC de Trois Ormes se décomposera en deux
quartiers (partie au sud de la D934)

état d’avancement
• Quartier Ouest : Un premier îlot de 241 logements
a été attribué au promoteur MARIGNAN, le permis
de construire vient d’être accordé pour ce qui sera
des maisons de ville pour 211 logements et 30
logements sociaux répartis en deux collectifs. Les
livraisons sont prévues à raison de 107 logements
en 2020, 62 en 2021, 46 en 2022 et 26 en 2023
Quartier Est : unîlot est en cours d’appel d’offre pour
320 logements dont 205 en accession composés
de 145 en collectif et 60 en maisons de ville, dont
70 logements en prix maitrisé, et dont 45 logements locatifs sociaux et une résidence étudiante
conventionnée de 140 unités
• Quartier Est : le permis de construire d’un centre
commercial d’une superficie de 3 500 m² de surface de vente déposé par SUPER U est en cours
d’instruction.

Mai 2018

Parmi les objectifs retenus pour cette ZAC et
au-delà de ceux déjà mentionnés pour la ZAC
de Coupvray on peut citer
• La création d’une polarité urbaine autour de l’intersection de la D934 et de l’avenue de l’Europe
par la création d’un pôle commercial et par une
réservation sur l’avenue de l’Europe permettant
l’arrivée d’un transport en commun en site propre,
• L’établissement d’un lien fort entre les autres secteurs du Val d’Europe et le bourg de Coupvray par la
création de commerces de proximité aux alentours
de la D934, par un projet urbain s’inscrivant dans
la continuité des tissus existants sur le territoire,
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2) La ZAC des Trois Ormes comportera
• 800 à 1 200 logements familiaux
• 400 unités de résidences
Des Commerces, bureaux, hôtels
Des équipements publics avec un groupe scolaire
de 12 classes, une halle des sports, deux crèches
de 15 berceaux, un équipement sportif de plein air
et un équipement à dominante sociale ou culturelle
Ces équipements sont évalués à 13 100 000 €.

• Le quartier Ouest
• Le quartier Est

Quel avenir pour Val d’Europe Agglomération ?

Si les axes politiques du Val d’Europe sont clairement définis sur l’urbanisme, un gros travail reste
à réaliser sur d’autres domaines.

Le développement de Coupvray
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Le développement de Coupvray

VIE LOCALE

3) L’entrée Ouest de la commune à la suite du complexe sportif comportera
• 253 logements familiaux
• Un port fluvial d’une centaine d’anneaux
• Des commerces et des équipements publics
Cette zone se décomposera en deux quartiers
• Le quartier Nord des Chauds Soleils avec un parking de 82 places, 51 maisons individuelles
et un collectif de 18 logements sociaux.
• Le quartier Sud comprenant un port de plaisance d’une centaine d’anneaux, 184 logements
en collectifs, des commerces et une mini crèche de 15 berceaux.

Infos Piscine

Piscine municipale
Programme - saison 2018
Cet été, venez en profiter ! du 05 mai au 16 septembre
Solarium, piscine chauffée, pataugeoire, espaces verts...

Juillet - Août

Mai - Juin - Septembre

Les samedis 21 et 28 juillet de 10 h à 12 h 30 :

Samedi 19 mai de 14 h à 17 h :
Courses à l’australienne, grande chasse au trésor…
Animations tout public.
Entrée au tarif en vigueur.

Jeux aquatiques avec tapis, ponceau, objets immergés...
Entrée au tarif en vigueur, animations pour les enfants
de 4 à 10 ans.

Le samedi 8 septembre de 14 h à 17 h :
Baptêmes de plongée lors du forum des associations.
Entrée gratuite, piscine réservée à la plongée pour les
enfants à partir de 10 ans et les adultes.

Renouvellement du dispositif « lire à la piscine » avec mise à
disposition de revues en consultation libre.

Périodes scolaires
du 05 mai au 30 juin
et du 1er au 16 septembre

Début des travaux de la Fosse Saint-étienne

Lundi
Mardi

Période estivale
du 1er juillet au 31 août

12h00 - 14h00

Lundi

13h30 - 19h00

fermée

Mardi

10h00 - 19h00
10h00 - 19h00

Mercredi

14h00 - 18h00

Mercredi

Jeudi

12h00 - 14h00

Jeudi

10h00 - 19h00

Vendredi

12h00 - 18h00

Vendredi

13h30 - 21h00

Samedi

14h00 - 18h00

Samedi

10h00 - 19h00

Dimanche

14h00 - 18h00

Dimanche

10h00 - 18h00

La piscine sera ouverte de 10 h à 18 h
les jours fériés suivants : samedi 14 juillet et mercredi 15 août

La piscine sera ouverte de 14 h à 18 h
les jours fériés suivants : jeudi 10 mai et lundi 21 mai

Tarifs 2018

Le futur port fluvial

La fosse Saint-étienne

Val d’Europe*

Hors
Val d’Europe

Tarif normal

4,50 E

6,50 E

10 entrées
tarif normal

33 E

55 E

Tarif réduit **

3,50 E

4,50 E

10 entrées
tarif réduit **

22 E

33 E

Carte horaire
10 heures

22 E

33 E

Gratuit

Gratuit

Enfant de
moins de 4 ans

Le nouveau groupe scolaire

** TARIF RéDUIT :
• Pour les enfants de 4 à 15 ans et pour les adultes
de plus de 65 ans, sur présentation d’une pièce
d’identité.
• Pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.

* VAL D’EUROPE : Tarif applicable uniquement sur

présentation de la carte de domiciliation (établie à l’accueil
de la piscine : se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile pour les habitants du Val d’Europe et d’une
attestation de l’employeur pour les personnes qui travaillent
sur le Val d’Europe).

Adresse : 73, rue de Lesches - 77700 COUPVRAY
Téléphone : 01.60.04.22.97 - Email : helene.annebique@coupvray.fr
Site internet : www.coupvray.fr - Facebook : piscine Coupvray
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Animations jeunesse

infos mairie

Informations

Mise en ligne du nouveau site internet
Le mercredi 21 mars 2018, l’école maternelle a organisé
un carnaval. Tous les enfants, parés de leurs jolis masques
confectionnés en classe, ont défilé devant les élèves de
CP. Puis tous se sont retrouvés pour déguster gâteaux et
friandises. Tous les participants, enfants et enseignants, ont
été heureux de partager ce moment festif.

Le nouveau site est en ligne depuis le mercredi 18
avril. Son url est : https://www.coupvray.fr/
Allez à sa découverte et ne manquez pas de nous
signaler toute erreur ou anomalie. Si vous n’êtes
pas encore abonné à la newsletter, qui est elle aussi
modernisée, pensez à vous inscrire.
Bonne navigation !

Le jeudi 6 avril, un animateur est venu avec de nombreux sacs
remplis de Kaplas... Julien a appris à chaque classe comment
élever de belles constructions : village, chenille, pieuvre,
bateau, pont, temple...

Célébration du 8 mai – accueil des nouveaux arrivants

En classe découverte à Nouan le Fuzelier, les élèves
des classes de CE1B
et CE2, tout en
séjournant au milieu
de la Sologne, ont pu
faire quelques pas
en Afrique… Grâce à
leur animateur Cisse,
ils ont préparé un
spectacle de danse africaine, participé aux jeux de bougalou, de l’apprenti, des zoulous. La visite
du zoo de Beauval et son spectacle d’oiseaux les a enchantés.

Mardi 8 mai 2018, la commémoration de la victoire de 1945 sera célébrée
place de la mairie à 11h30 devant le monument aux morts en présence
des associations d’anciens combattants,
du Souvenir français et de représentants
des corps constitués.
Sera suivie dans la salle du conseil de la
remise de médailles du travail et l’accueil des nouveaux arrivants.
Vous vous êtes installés à Coupvray récemment (depuis mai 2017). La
municipalité a le plaisir de vous convier à un cocktail de bienvenue le
mardi 8 mai à 12h en mairie, après la cérémonie de commémoration.

Partie de pêche

Vous pourrez y rencontrer des élus et échanger avec eux sur les projets
en cours ou à venir.

Mercredi 18 avril, au bassin de l’Aulnoye, les enfants du centre
de loisirs sont venus s’initier à la pêche grâce à l’association du
Pêcheur de Marne la Vallée.

Nous comptons sur vous…

Paroles d’enfant :
« C’était trop cool, ils nous ont expliqué comment mettre le bouchon,
les hameçons et les vers » dit l’un d’eux.

Un village fleuri
Comme chaque année, est organisé un concours communal des maisons
fleuries, ouvert à tous à condition de s’inscrire. Cette inscription gratuite est
valable également pour le concours départemental. La date limite d’inscription est
fixée au samedi 2 juin. Les critères de notation sont les suivants : fleurissement,
propreté et développement durable.

« On a fait un concours
du plus grand nombre
de poissons pêchés. Les
gagnantes étaient élodie et
éva. »
En récompense, nous avons tous eu un diplôme, une
médaille et une canne à pêche à notre taille.

Pour vous inscrire, adressez-vous à l’accueil de la mairie ou consultez le site
www.coupvray.fr (inscription + questionnaire Eco-gestes).
Vous pouvez également y trouver le règlement.

Nous étions contents de ce moment d’échanges, qui nous a demandé de
la concentration et de la patience et avons envie d’y retourner rapidement.
8
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Informations

VIE LOCALE

Déjà récompensée par les « 2 fleurs » des villes fleuries, la ville ne
ménage pas ses efforts pour la qualité de son environnement et
concourt à l’obtention de la troisième fleur. Chaque année,
des efforts humains et financiers importants sont consacrés
à l’entretien du parc d’espaces verts et des nombreux
massifs fleuris. Cette année, la décoration des massifs
aura pour thème des chansons poétiques. Des indices vous
permettront de deviner pour chacun d’eux la chanson et
l’auteur évoqués. Les solutions seront publiées sur le site
et le prochain magazine.

Infos CCAS

Dans le cadre de ses actions, et pour répondre à la demande de certains administrés, le Centre
Communal d’Action Sociale de Coupvray souhaite proposer un dispositif de livraison de repas à
domicile aux cupressiens.
Pour assurer ce portage de repas, nous sommes en contact avec la
poste qui souhaite diversifier ses activités en développant des services
aux personnes isolées. ainsi, elle
propose de délivrer des repas
adaptés aux séniors, en assurant
une veille quotidienne et bienveillante
auprès de ses convives. Les clients bénéficient d’une restauration de
qualité et d’un service de livraison assuré par les facteurs. cette offre est pilotée par deux grands
leaders chacun dans son domaine d’expertise : elior prépare les repas et la Poste les porte.

Concours photos « village de caractère »

Une réunion publique le lundi 16 avril a permis
d’informer les participants. Tous les seniors recevront la visite du facteur qui leur remettra le questionnaire pour recueillir leurs besoins.

RAPPEL : Comme décrit dans le précédent journal, Seine et Marne Attractivité organise un concours photo
dont le thème est « j’aime mon village de caractère ». Il est ouvert à tous les photographes amateurs, qui
pourront adresser trois clichés à l’adresse mail :
concoursphotosvillages@attractivite77.fr
Le règlement et les autorisations de droit à
l’image sont mis à disposition sur la page
dédiée :
www.seine-et-marne-attractivite.fr/concours-photos

Excursion à Giverny
Information aux familles relative au portail famille via le site internet de la commune
Nous vous informons de l’interruption momentanée de l’utilisation du portail des familles via notre site internet
du 28 mai au 12 juin 2018 inclus. Une nouvelle version du logiciel enfance va être installée pour améliorer
vos connexions et vos utilisations des services scolaires. à ce titre, et pendant ce laps de temps, toutes
vos demandes de réservation et d’annulation seront à effectuer uniquement par mail à alsh@coupvray.fr

Le jeudi 24 mai, le CCAS organise sa sortie traditionnelle pour les anciens. Si vous avez plus de
65 ans, vous avez dû recevoir l’invitation à vous inscrire (participation 10 €). Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à venir
vous inscrire en mairie.
Pensez à retourner rapidement le bon d’inscription en mairie !
(ci-contre claude-monet-giverny-pont-japonais)

Il vous est proposé une journée de rencontre lors d’un grand pique-nique
dans le parc du château le samedi 30 juin, avec la participation de l’espace
jeunesse.
Venez en famille, apporter votre pique-nique, boules de pétanques, raquettes
de badminton, etc…
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la commune.

Nous vous communiquerons par courrier la première quinzaine de juin toutes les démarches à réaliser par
vos soins pour vous connecter à votre nouveau portail.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Madame Chanson, responsable du ccas au 01 64 63 31 76 ou par mail :
secretariat.general@coupvray.fr
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