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L’usage veut qu’à chaque nouvelle 
année, le Maire présente à ses 
administrés un bilan des actions réalisées 

sur l’année écoulée.

Cette année, l’exercice prendra une 
dimension toute particulière. 2020 aura 
été marquée par une crise sanitaire, 
économique et sociale sans précédent 
dans l’histoire contemporaine, qui nous 
aura contraints à revoir notre organisation 
et nos priorités. 

Passé le choc de l’annonce de la pandémie, 
il a fallu nous adapter aux consignes 
changeantes et parfois discutables de 
l’état. Coupvray, bien connue pour son 
dynamisme associatif et culturel, a dû 
se réorganiser. Comme partout ailleurs, 
les manifestations et les spectacles ont 
été annulés. L’école, l’accueil de loisirs, 
les associations et les clubs sportifs sont 
longtemps restés portes closes. 

Les perspectives financières se sont 
également assombries avec la mise à 
l’arrêt d’un pan entier de notre économie 
locale, largement soutenue par le tourisme. 
La fermeture des parcs Disney, des hôtels, 
des restaurants et des commerces pourrait 
coûter autour de 25 millions d’euros à notre 
agglomération. Les finances de notre ville 
ont elles aussi été impactées. Si les dépenses 
liées à l’épidémie ont pu être intégralement 
absorbées sur le budget 2020 grâce à une 
gestion saine de nos finances, cette crise 
fait peser de sérieuses inquiétudes sur les 
recettes de demain (CFE, CVAE, TS). Elle 
démontre, s’il le fallait encore, l’importance 
de la diversité économique, le besoin 
de ressources indépendantes pour notre 
commune, et la nécessité de développer 
des activités nouvelles et des projets tels 
que le port de plaisance.

Malgré deux confinements, cette crise ne 
nous a pas fait oublier nos valeurs et ce que 
nous sommes. Avec nos masques sur le nez, 
notre gel hydroalcoolique dans la poche et 
nos protocoles sanitaires sous le bras, nous 
avons redoublé d’efforts et d’inventivité pour 
permettre à l’esprit de partage et d’entraide 
de perdurer, mais aussi à nos professionnels 
de résister : le CCAS a mis en place une 
chaine de solidarité, nos commerçants se 
sont lancés dans le click and collect et nos 
associations ont proposé des cours en ligne. 
La municipalité a soutenu ces initiatives en 
s’impliquant au quotidien. Elle a co-organisé 
un marché de Noël virtuel avec l’ACACIPLI , 
travaillé avec l’agglomération sur « Mon 
petit e-commerce », remplacé le repas 
des anciens par des colis plus conséquents 
qu’à l’accoutumée pour apporter un peu 
de réconfort à nos aînés et a créé une 
application mobile pour permettre aux 
habitants de rester connectés avec la vie 
municipale à l’instant présent. 

Dans une même démarche solidaire, 
la municipalité a choisi de valoriser, 
dans sa carte de vœux, un producteur 
cupressien, « Safran de la Brie ». Cette carte, 
confectionnée en papier écologique issu 
de résidus agro-alimentaires (fruits, maïs), 
est également recyclable ou compostable, 
conformément aux principes que nous 
défendons chaque jour.

Je tiens ici à saluer l’engagement sans 
faille de nos agents, de nos bénévoles et 
des élus de la ville, qui sont restés mobilisés 
pour maintenir les services à la personne, la 
continuité du service public et pour s’assurer 
qu’aucun cupressien ne soit isolé. 

Je voudrais également dire à nos jeunes, 
à nos seniors, à nos associations, à nos 
entrepreneurs, à nos personnels soignants 

ainsi qu’à tous ceux qui ont été durement 
touchés par cette crise, que nous sommes 
à leurs côtés et que des jours meilleurs 
viendront. C’est dans les efforts de tous, 
individuels et collectifs, que nous sortirons 
vainqueurs de ces épreuves. 

Pour passer le cap de cette éprouvante 
année, je vous souhaite, au nom de 
l’ensemble du conseil municipal, « des 
rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite 
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier 
ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences. Je 
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil 
et des rires d’enfants. Je vous souhaite de 
respecter les différences des autres, parce 
que le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir. Je vous souhaite de 
résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux 
vertus négatives de notre époque. Je vous 
souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aventure et 
nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille. Je vous souhaite 
surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, 
car le bonheur est notre destin véritable ». 
(Jacques Brel). 

Une bonne, une excellente année 2021 pleine 
de joie et de bonheur. 

Thierry CERRI votre Maire

éditoCupressiennes, 
Cupressiens,
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 albUm photos DEs éVèNEmENts 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

REtoUR EN ImaGEs
Armistice du 11 novembre 1918

Compte-tenu de la situation sanitaire et des 
consignes gouvernementales, la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 1918, marquée par le 
centenaire de l’inhumation du Soldat Inconnu sous 
l’Arc de Triomphe, s’est déroulée au monument aux 
morts, dans un format très restreint et sans public. 

Après la dépose d’une gerbe, Monsieur le Maire 
et six élus du Conseil municipal ont respecté une 
minute de silence.

Élections du conseil municipal des enfants 
2020-2021

Les élections du CME se sont tenues le vendredi 4 décembre 
avec 223 électeurs de l’école élémentaire en présence du 
Maire M. Cerri et de Mme Véronique évrard, Maire Adjointe 
déléguée à l’éducation, à la jeunesse et à la petite enfance.

Parmi les 12 candidats de CE2, 5 ont été élus par leurs 
camarades pour intégrer le CME :

Mathilde TARDY avec 110 voix
Lya CASTELL  avec 84 voix
Thomas CLAVAUX avec 81 voix
Lenny POITRINAL avec 79 voix
Noé FORAIN avec 74 voix

Nous les félicitons pour leurs élections et remercions l’ensemble 
des candidats pour leur travail de campagne.

L’élection du nouveau Maire des enfants se tiendra dans la 
première quinzaine de janvier 2021 en Mairie.

Coupvray Mag
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 albUm photos DEs éVèNEmENts 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

REtoUR EN ImaGEs

Coupvray Mag

Depuis la rentrée de septembre, les 70 jeunes inscrits 
à l’espace jeunesse sont bien affairés. En dépit des 
contraintes sanitaires, des activités sportives et manuelles 
ont pu être maintenues, par petits groupes, pour 
permettre à nos collégiens de profiter des vacances, 
des mercredis et des samedis. L’Espace Jeunesse est 
ouvert à tous les cupressiens de 11 à 17 ans, l’inscription 
peut être effectuée à tout moment dans l’année.

5
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REtoUR EN ImaGEs

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

Une véritable solidarité à Coupvray 
à l’initiative des éléves de l’école élémentaire, de leurs 
enseignants et grâce à la générosité de leurs parents, 
c’est près de trois palettes (un record) de denrées diverses 
qui ont été offertes aux Restos du Cœur. Un grand merci à 
tous les généreux donateurs.

Remise des cadeaux pour les éléves 
de maternelle par les enseignants, 
l’équipe éducative … et le Père noël
Le vendredi 18, le Père Noël avait rendez-vous pour la 
remise des cadeaux aux classes de maternelles. 

Coupvray Mag
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aCtUalItés
 NUMéRIqUE

AppLICAtION MObILE 
 Toute la ville à portée de main ! 

Afin de vous accompagner au quotidien, la municipalité a lancé une application mobile gratuite.

Devant le développement des usages mobiles et le succès des applications, qui 
représentent aujourd’hui 89% du temps passé sur un smartphone, la commune a décidé de 
contractualiser avec la société française NEOCITY pour lancer son propre outil numérique.

L’application « Coupvray » propose de nouvelles fonctionnalités par rapport au web 
mobile (la version mobile de notre site internet), plus adaptées aux situations de mobilité : 
   
•	 Un système de notifications et d’alertes pour être tenus informés de manière instantanée 

des dernières actualités communales.
  
•	 Un dispositif de signalement des désordres sur l’espace public.
   

•    Un annuaire interactif permettant de localiser les 
commerçants, les professionnels  
    de santé, les entrepreneurs et autres services 
disponibles sur la commune.
   
•  Bientôt, une géolocalisation des bus sur l’itinéraire, 
pour visualiser le moment de leur passage.
 
•  Un système de réservation et de paiement pour la 
cantine, l’accueil de loisirs,
    et prochainement une billetterie pour les spectacles.

Si les confinements successifs ont démontré le besoin de lien social, ils ont 
également rendu nécessaire la recherche de nouveaux dispositifs pour échanger 
avec les habitants et conserver une certaine proximité.  

Cette application complète les supports de communication existants (magazine 
municipal, site Internet, panneaux lumineux, réseaux sociaux, affiches, newsletter). 

Elle est téléchargeable depuis le 18 décembre 2020. 

COMMENT 
TÉLÉCHARGER 
L’APPLI
Cette application 
est disponible en 
téléchargement sur 
Google Play et sur 
App Store.

que vous possédiez 
un Androïd ou 
un Iphone (iOS) 
il	vous	suffit	de	
taper « Coupvray » 
dans la barre de 
recherche puis 
de télécharger 
l’application.
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MObILIté
  quels sont les changements à compter du 1er janvier 2021 ? 

aCtUalItés

Coupvray Mag

De nouveaux opérateurs pour le bus et le train

Avec la fin des monopoles dans l'exploitation des lignes de 
bus et des réseaux ferrés, Île-de-France Mobilités, l’autorité des 
transports de la région, a précisé le calendrier.
Dès janvier 2021, les 1200 lignes du réseau Optile, qui 
regroupe l’ensemble des entreprises privées exploitant des 
lignes d'autobus régulières sur le secteur, seront ouvertes à la 
concurrence. L’opérateur sélectionné sur les lignes 6 et 14 qui 
desservent Coupvray sera désormais TRANSDEV, qui succédera 
à MARNE et MORIN. 
à ce jour, aucun changement n’est à prévoir pour les usagers. 
S'agissant du réseau ferré, l'autorité régionale des transports 
entend passer son premier appel d'offres mi-2021 avec un lot 
comprenant la branche Esbly-Crécy de la ligne P. Le nouvel 
exploitant devrait arriver en décembre 2023.

Transport à la demande

à partir du 1er janvier 2021, le service de Transport à la Demande 
(TAD).  Plus de Pep’s change de nom et d’identité visuelle et 
devient « Transport à la demande de Marne-la-Vallée ». Après 
4 années de mise en service, le « TAD », qui fait circuler les 
véhicules sur réservation des usagers, poursuit son évolution suite 
à l’obtention d’une labélisation par Île-de-France Mobilités. Les 
destinations et les services restent cependant inchangés. Les 
réservations pour un trajet à partir du 1er janvier 2021 sont d’ores 
et déjà ouvertes.  Il vous suffit de se créer un nouveau compte 
sur :

L’application mobile TàD Ile-de-France-Mobilités
Site internet : https://tad.idfmobilites.fr/
Par téléphone au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00

Création et suppression d’arrêts de bus

Un nouvel arrêt de bus, situé au droit du Carrefour Market, est en 
service depuis le 9 novembre devant la « Fosse Saint-étienne », 

avec passage de la ligne 6 (Chessy en 10 min) et de la ligne 
14 (pôle gare d’Esbly en 5 min). Conformément au souhait des 
riverains, l’arrêt de bus situé rue de la Fontaine Fleurie a été 
supprimé. Le bus contournera désormais le lotissement.

 

Les ponts de Trilbardou 
et d’Annet-sur-Marne, 
construits entre 1945 et 1950, 
sont les premiers ponts mon-
diaux en béton précontraint 
d’une telle portée. Les der-
nières inspections réalisés 
par le Département sur ces 
ouvrages ont révélé des dé-
sordres structurels imposant 
la mise en place de travaux 
et de restrictions de circula-
tion. 

à ce jour, le calendrier pré-
visionnel des travaux est le 
suivant : 

• Sur pont d’Annet-sur-
Marne : fermeture totale du 
pont pendant 3 semaines à 
l’automne 2021, puis 6 mois 
de travaux avec 2 mois de 
fermeture totale du pont à 
l’automne 2022

• Sur le pont de Trilbardou : 

fermeture totale du pont 
pendant 3 semaines en 
coordination avec les tra-
vaux d’Annet-sur-Marne au 
printemps 2022 puis 6 mois 
de travaux avec 2 mois de 
fermeture totale du pont à 
l’automne 2023.

Dans l’intervalle, une 
limitation de tonnage a 
été déclarée sur les deux 
ouvrages (19 tonnes avec 
gabarit limité à 3,10 m de 
hauteur réglementaire à 
Annet et 26 tonnes avec 
gabarit limité à 3m à 
Trilbardou). Des dérogations 
seront envisagées au 
cas par cas pour laisser 
passer quelques bus qui 
dépasseraient les restrictions, 
ainsi que les véhicules de 
chantier.  Après les travaux, 
les restrictions de circulation, 
de tonnage et de gabarit 
seront levées. 

Fermeture des ponts de Trilbardou 
et d’Annet-sur-Marne
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 RENCONTRE

éRICK CHANZY
 Une vie guidée par des coups de cœur d’un homme au grand cœur

poRtRaIt

Nous avons rencontré et échangé avec 
érick Chanzy, né en 1958 à Paris et 
Cupressien depuis plus de 30 ans. 
Son envie de venir s’installer et 
vivre à Coupvray a été motivée 
par un coup de cœur…

Érick est médecin urgentiste au 
SAMU 93 à l’hôpital Avicenne 
à Bobigny depuis plus de 30 
ans et responsable de ce 
service depuis plus de 20 ans. 
Il a avant tout l’amour de son 
métier et comme il le dit lui-
même «  il faut aimer les gens, 
avoir de l’empathie pour eux 
pour les soigner et les guérir ».

Il exerce principalement dans le 
département 93 où il y rencontre des 
pathologies variées et très différentes 
chez des habitants, reconnaissants des 
soins et du réconfort qu’il apporte. L’exercice de 
son métier est d’autant plus difficile en cette période de 
pandémie, comme il a pu l’exposer dernièrement lors 
d’une interview sur BFMTV.

C’est une personne qui veut être active et utile pour les 
autres et il l’est indéniablement en exerçant son métier 
mais c’est aussi pour cette raison qu’il a souhaité s’investir 
pour la commune où il se sent bien et devenir conseiller 
municipal sur le mandat 2014-2020. Pour lui, tout habitant 
qui apprécie son cadre de vie doit pouvoir s’engager et 
participer à son niveau à l’évolution et au bien être de 
sa commune.

Il a été conseiller municipal délégué au 
développement économique et s’occupait 

également des associations sportives. 
Cependant son activité professionnelle 

étant trop prenante, il a démissionné en 
2016.

Passionné de vieilles mécaniques, il 
est également à l’origine avec un 
autre cupressien de la création de 
l’association « les belles jantes du Val 
d’Europe » regroupant des amateurs 
de voitures anciennes sur Coupvray 
et les communes avoisinantes. On 
peut admirer ces véhicules anciens 

de la 4 L à la Ferrari lors d’organisation 
d’évènements comme le forum des 

associations et lors d’une sortie annuelle 
sur le Val d’Europe. Il pratique également la 

moto, engin bien utile aussi pour se déplacer 
dans le cadre de son activité professionnelle. 

, érick a voyagé dans des 
contrées lointaines et soigné des gens dans le monde 
entier. Ce « globe-trotter » médecin, après chaque 
mission est heureux de rentrer chez lui à Coupvray, 
dans ce cadre bucolique où il dit s’y ressourcer, dans sa 
maison, une de ces belles demeures pour laquelle il a eu 
« un coup de cœur » qu’il restaure et qui fait le charme 
de ce village.

Une vie guidée par des coups de cœur d’un homme au 
grand cœur.

Propos recueillis par Danielle Duchêne et Guy Fontaine
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 URBANISME

QUARtIER DE LA FOSSE 
SAINt-étIENNE
  Le nouveau quartier de la Fosse Saint-étienne face à Carrefour Market est en voie d’achèvement et les premiers
  habitants prennent possession des lieux depuis la fin de l’été.  

DossIER

En dépit du caractère imposé de l’urbanisation à l’Est et 
au Sud de Coupvray , la municipalité a souhaité donner 
aux nouveaux quartiers une identité forte, en travaillant sur 
le lien social, sur l’exemplarité environnementale, et sur les 
continuités entre le Nord et le Sud de la commune.

Un quartier  équilibré et de qualité
Avec ses 111 logements, comprenant 26 maisons individuelles 
et deux collectifs de 46 et 39 appartements, dont quelques 
logements sociaux, ce quartier assure la mixité des modes 
de vie et des usages. Il complètera l’offre de logements à 
Coupvray et proposera un parcours résidentiel complet 
permettant à nos jeunes de trouver à se loger sur la 
commune.

Situé en toute proximité des commerces de la zone de  
l’Aulnoye et du collège Louis Braille, il s’inscrit pleinement 
dans une conception de la ville « courte distance », où tout 
est à proximité. L’émergence d’une vie de quartier a été 
recherchée avec l’insertion de lieux de partage sur l’espace 
public : un parcours de santé, un belvédère et un verger. 

La conception des lieux permet aux habitants de rejoindre 
à pied la partie haute du quartier en empruntant un grand 
escalier ou un cheminement en pente douce à travers 
l’espace naturel boisé, accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Ce cheminement est émaillé de trois aires de repos 
où seront prochainement installés des bancs, mais aussi des 
agrès pour les plus sportifs. Il aboutit à une plateforme en 
surélévation dénommée le « Belvédère », qui offrira une vue 
sur le quartier et proposera une zone de pétanque pour tous 
les Cupressiens. Le verger, qui sera prochainement aménagé 
entre la route d’Esbly et les premiers bâtiments, sera un lieu 
privilégié pour initier les plus jeunes à la cueillette.

Les logements ont quant à eux été pensés pour s’adapter 
aux usages émergents. Les maisons proposent des espaces 
de vie et des extérieurs confortables. L’orientation des 
appartements a été soignée, avec une double orientation 
et des ouvertures vers l’extérieur (jardin privatif, balcon ou 
terrasse). Certains sont équipés du dispositif « Evoluvie » 
qui permet de moduler la composition des logements en 
fonction des besoins des familles. 

Un quartier à faible impact environnemental

La commune de Coupvray a imposé à l’aménageur, 
pour toutes les nouvelles programmations immobilières, le 
développement d’opérations écologiquement exemplaires. 

10
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DossIER
Les constructions répondent ainsi à la norme RT2012 moins 
20% et quatre maisons individuelles accèdent à la norme 
BEPOS (bâtiment à énergie positive) c’est-à-dire qu’elles 
produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment.

Un mode de collecte des ordures ménagères respectueux 
de l’environnement a été privilégié. Deux Points d’Apport 
Volontaires Enterrés (PAVE) ont été aménagés sur l’espace 
public pour permettre aux familles d’y déposer leurs sacs 
poubelles. Parmi les avantages du dispositif, on peut citer 
un moindre stockage des déchets dans les habitations, une 
meilleure hygiène, une réduction des nuisances sonores, une 

nette diminution des actes de vandalisme, et des conditions 
de collecte facilitées avec un ramassage en fonction du 
taux de remplissage (suivi informatisé). Tous les nouveaux 
quartiers seront désormais équipés de ce dispositif, géré par 
Val d’Europe Agglomération.

Ce quartier sera également fortement végétalisé, afin 
de conserver le cadre de vie verdoyant et apaisant 
caractéristique de Coupvray.

Un trait d’union entre le Nord et le Sud

Situé à la jonction entre les anciens et les nouveaux quartiers 
de la commune, le quartier de la Fosse Saint-étienne a été 
pensé pour assurer une liaison architecturale avec la rue des 

Fours à Chaux, située en limite haute de la Fosse Saint Etienne. 
7 maisons individuelles seront prochainement construites 
en contrebas pour assurer cette liaison. Dans une même 
perspective et de manière à préserver la vue depuis la rue 
des Fours à Chaux, les maisons ont été disposées en partie 
haute et à l’ouest du programme, tandis que les collectifs 
ont été positionnés en partie basse. L’alternance de toitures 
en pente et de toiture terrasses sur les collectifs fait écho 
aux maisons individuelles et créée une continuité et une 
harmonie avec les constructions environnantes existantes. 
Cette cohérence recherchée est complétée par le choix 
des candélabres pour l’éclairage public, qui est similaire à 
ceux présents sur la commune, et par des revêtements en 
pierre rappelant le style briard et les bâtiments patrimoniaux 

de Coupvray.

Desservi par une voirie principale 
connectée sur le rond-point face 
à Carrefour Market, le quartier sera 
progressivement relié aux nouveaux 
quartiers résidentiels plus au Sud par un 
axe routier permettant de rejoindre le 
nouveau groupe scolaire de 16 classes, 
son accueil de loisirs de 120 places, et 
le futur gymnase attenant. Cet axe de 
liaison Nord Sud entre les anciens et 
les nouveaux quartiers, souhaité par 
la ville, créera un accès direct à cette 
nouvelle centralité sans passer par le 
centre-bourg, qui sera ainsi préservé de 
la circulation. Pour l’heure, cette voirie 
n’est ouverte qu’aux riverains, en raison 

des travaux lancés dans le quartier des Bonshommes, en 
bordure de la ruelle Foiraude. 

La desserte du quartier sera également assurée par les 
transports en commun, avec la création d’un arrêt de 
bus provisoire « Fosse Saint-étienne » sur la ligne 6, devant 
Carrefour Market. Cet arrêt, mutualisé avec la ligne 14, 
deviendra définitif dès l’obtention des subventions d’Ile de 
France Mobilité. Pour répondre à une demande appuyée 
des riverains, l’arrêt situé dans la rue de la Fontaine fleurie 
sera supprimé. L’itinéraire du bus sera modifié de manière à 
contourner ce lotissement.

Nous espérons que les nouveaux habitants se sentiront bien 
dans ce nouveau quartier et que le meilleur accueil leur sera 
réservé par les Cupressiens.                         

Fernand VERDELLET

Le saviez-vous ?
NORME RT2012

La consommation annuelle  
à	ne	pas	dépasser	afin	
d’être conforme à la norme 
RT 2012 est de 50 kwh/m2 

par an. 
Un	cœfficient	est	alors	
appliqué en fonction de la 
localisation géographique 
(zone climatique) de votre 
bien immobilier et de son 
altitude.

11
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VIE soCIalE
CCAS 

NE REStEZ pAS SEUL, NOUS SOMMES 
LÀ pOUR VOUS AIDER 
Une équipe à votre service

Repas	de	fin	d’année

Cette année et en raison de la situation sanitaire, le CCAS 
n’a pu organiser le traditionnel repas convivial de fin 
d’année. En lieu et place, les personnes âgées de 65 ans 
et plus ont bénéficié d’un panier gourmand offert par le 
CCAS.

Afin de préserver la sécurité de tous, la distribution a été 
assurée du 10 au 12 décembre par les membres du CCAS 
en extérieur, dans l’enceinte de la ferme, 195 paniers 
gourmands ont été offerts.

Les membres du CCAS appellent régulièrement les 
personnes seules, isolées et fragilisées. Si vous êtes dans 
cette situation, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du CCAS.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Coupvray 
remercie toutes les personnes qui ont généreusement fait 
un don.

Depuis mars 2020, le contexte économique lié à la 
situation sanitaire a impacté de nombreuses entreprises 
et de facto de nombreuses familles.

Téléalarme

Le Centre Communal d’Action Sociale de Coupvray 
adhère au Syndicat Intercommunal de Téléalarme et 
Télésurveillance (SITT) de Condé Sainte Libiaire.

Ce système Presencio de Mondial Assistance est une 
protection pour les personnes âgées, les personnes seules 
ou les personnes malades, afin de leur permettre de rester 
à leur domicile.

Le système télé-alarme comprend :
 • un petit boitier, le transmetteur équipé d’un 
haut-parleur pour permettre la communication avec la 
centrale de surveillance,

Si	vous	êtes	en	difficulté	ou	si	vous	avez	besoin
d’être accompagné dans vos démarches, n’hésitez 
pas à vous rapprocher :

Du Centre Communal d’Action Sociale de Coupvray 
au 01 64 63 31 76 :  Établissement public communal
chargé d’accompagner les publics les plus en 
difficulté.
C’es l’acteur local de la solidarité.
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CCAS 

DéCOUVRIR Et pARtAgER 
 Santé, action sociale et chaîne de solidarité 

VIE soCIalE

 • une télécommande, à porter sur soi (au cou 
ou au poignet) en permanence et à activer par simple 
pression du bouton en cas d’urgence
En fonction de vos revenus, le CCAS de Coupvray peut 
prendre en charge tout ou partie de l’abonnement qui 
est de 14€ par mois.

Pour plus de renseignements, contacter le CCAS de 
Coupvray situé en Mairie au 01 64 63 31 76.

Contacts utiles

• La maison Valeuropéenne 01 78 71 40 90  - Structure 
où les habitants se retrouvent pour échanger et partager, 
créer du lien sur le territoire de Val d’Europe dans le 
respect des valeurs et des principes des centres sociaux.

• De la maison des services publics au 01 78 71 40 95 
- La Maison des Services Publics de Val d’Europe est un 
équipement dédié à l’emploi, la formation, le logement et 
le droit pour les habitants et les entreprises locales. Ce lieu 
ressource rassemble en un seul site différents partenaires 
émanant des collectivités locales, de l’état et d’autres 
organismes.

•  De la maison départementale des solidarités  01 64 
12 43 30 - Les Maisons Départementales des Solidarités 
apportent un soutien de proximité aux familles, aux enfants 
et aux jeunes. Elles accompagnent les personnes âgées 
en situation de dépendance et les personnes en situation 
de handicap pour les aider à retrouver ou développer 
leur autonomie de vie. Elles aident à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté.

Chaque MDS s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels (assistants sociaux, éducateurs, conseillers, 
infirmiers, médecins...) qui analysent les besoins des publics 
afin de leur proposer une aide ou un accompagnement 
personnalisé et adapté.

Le  Pôle Autonomie Territorial de Lagny (PAT) 
assure un accueil personnalisé pour les personnes de plus 
de 60 ans, les personnes en situation de handicap, la 
famille les « aidants familiaux », les « aidants naturels » les 
professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-
social, et les structures 
médico-sociales ou 
sanitaires.

Le PAT met en place 
des conférences et 
des ateliers ouverts à 
tous retraités, familles, 
aidants, professionnels
Inscription 
et  informations 
complémentaires
accueil pat-lagny.fr – 
33, rue Henri Dunant- 
77400 Lagny-sur-Marne
 01 60 31 52 80 

LA MAISON 
VALEUROPÉENNE 
Appel à bénévoles 

Devenez bénévole à la maison 
Valeuropéenne, transmettez vos 
savoirs !

Si vous avez envie de donner 
un peu de votre temps pour 
partager des connaissances, des 
savoir-faire ou tout simplement 
votre bonne humeur, contactez-
nous : lamaison@vdeagglo.fr>, 
vous êtes les bienvenus !

13
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RéNOVATION éNERGéTIqUE

MA pRIMERENOV’
Dispositif de prime à la rénovation énergétique pour les particuliers et les copropriétés

VIE loCalE

Ce dispositif de l’état a été mis en place pour faciliter 
l’accès aux propriétaires, bailleurs ou occupants, aux 
primes à la rénovation énergétique,  quel que soit leur 
revenu. Ce système peut se cumuler avec d’autres aides 
et peut atteindre 90% du montant des travaux pour les 
revenus les plus modestes. 

Elle permet aux propriétaires qui occupent leur logement 
de réaliser des travaux de rénovation énergétique. L’aide 
garantit plus de confort, une réduction de la facture 
énergétique et moins d’émissions de gaz à effet de serre.  
La demande de cette prime se fait uniquement par 
Internet à partir du lien ci-dessous. 

Cette aide forfaitaire est calculée en fonction des 
revenus des ménages et du gain écologique des travaux 
effectués. Les bénéficiaires en connaissent le montant 
avant de démarrer leurs travaux. 

Cette aide est également disponible pour les copropriétés, 
quelle que soit la situation des copropriétaires. Elle est 
versée directement au syndicat des copropriétaires. 

Pour ceux qui n’osent pas se lancer par peur de la fraude, 
le marché n’étant pas totalement assaini aujourd’hui, on 
peut se rapprocher du réseau FAIRE, un service public qui 
vous aidera sur ce que vous devrez réaliser et vous fournira 
une liste d’artisans de confiance.

également et toujours dans le but de limiter cette fraude, 
il existe une « assistance à maitre d’ouvrage », destinée 
à aider les particuliers dans leurs choix techniques et la 
réalisation de leur travaux. 

Obtention de la prime 

Le processus sur Internet est simple et se déroule en 3 
parties 

 1)  Je repère mon profil :

a) Vous habitez l’île-de-France ou non. 

b) Montant de votre Revenu Fiscal de Référence 

c) En fonction de ces 2 critères, il vous est attribué une 
couleur (bleue, jaune, violet, rose) qui vous donne droit 
à une aide financière calculée en fonction de vos choix 
techniques. 
 
 2) Vous vérifiez ce à quoi vous pouvez prétendre 
suivant une liste détaillée (chauffage, ventilation, 
isolation, etc.). Dans certains cas particuliers, des aides 
complémentaires peuvent être accordées. 

 3) Au moment des travaux à effectuer, vous effectuez 
la demande de votre prime, directement sur le site.  

Le système a été conçu pour être le plus simple possible. 
Plus besoin d’attendre la déclaration d’impôt sur le revenu 
pour  le notifier au fisc et obtenir un crédit d’impôt. Votre 
prime vous permettra de payer l’artisan plus facilement. 

Si vous avez des questions, rendez-vous sur les 3 sites ci-
dessous
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.faire.gouv.fr
https://prime-cee.fr/       

 
Astuce: Certains artisans / entreprises savent vous 
faire	profiter	du	dispositif	CEE	 (Certificat	d’économies	
d’énergie).	 Cela	 signifie	 que	 certaines	 entreprises	
« polluantes » prennent en charge partiellement vos 
travaux d’économie d’energie au lieu de payer une 
taxe à l’état. 
Ce dispositif existe depuis 2011. Pour plus d’informations 
https://prime-cee.fr/ 

Coupvray Mag
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 PLAN DE VIABILITé HIVERNALE 

pLAN NEIgE
 Le plan d’intervention des voiries respecte 3 niveaux d’exigence

 VIE loCalE

 
Astuce: Certains artisans / entreprises savent vous 
faire	profiter	du	dispositif	CEE	 (Certificat	d’économies	
d’énergie).	 Cela	 signifie	 que	 certaines	 entreprises	
« polluantes » prennent en charge partiellement vos 
travaux d’économie d’energie au lieu de payer une 
taxe à l’état. 
Ce dispositif existe depuis 2011. Pour plus d’informations 
https://prime-cee.fr/ 

 
Pour rappel
 
Conformément à l’arrêté communal que vous soyez 
propriétaires ou locataires de votre logement, vous 
êtes responsable de votre trottoir, par conséquent il 
vous revient de déneiger ou de déverglacer celui-ci. 
En cas de forte neige, il est demandé aux riverains de 
ne pas laisser leurs voitures garées sur la voirie.   

Comme chaque année du 15 novembre au 15 mars la 
commune met en place un plan de déneigement pour 
faire face aux conditions hivernales exceptionnelles 
(neige et verglas). Ce sont les services techniques qui 
ont la charge de cette opération, avec pour objectif de 
maintenir une utilisation totale ou partielle du domaine 
public.

Le plan d’intervention des voiries respecte 3 niveaux 
d’exigence. 

 •   Le circuit violet : tracé prioritaire qui correspond
                 aux trajets des transports en commun

 •  Le circuit jaune : il prend en compte les axes
                secondaires 

 • Le circuit rouge : réseau tertiaire pour le
               déneigement des lotissements. 

Dans le cadre de ce dispositif deux agents de la commune 
sont d’astreinte 24h/24, si cela s’avère nécessaire, 
notamment en cas de fortes chutes de neige, ils peuvent 
mobiliser deux personnes supplémentaires en cours de 
nuit. 

à 8h30 l’heure de prise de poste des agents, si les 
circuits ayant fait l’objet d’intervention de nuit ne sont 
pas dégagés, les agents de jour viendront renforcer le 
personnel d’astreinte.  

Le plan d’intervention d’accès aux équipements 
communaux :

 •   Il a été établi selon les heures de fonctionnement
                des bâtiments communaux. Dans ce cadre la
                  priorité est donnée à l’accueil de loisirs, à l’école
                et à la mairie.    

Pour assurer leur mission les agents disposent de :

 •  Une lame de déneigement 

 •  D’une saleuse mécanique 

 •  D’une saleuse manuelle pour les trottoirs 

à savoir
Lorsque les températures sont trop basses ou en cas de 
fortes chutes de neige le sel devient inefficace. En effet 
contrairement aux idées reçues, le sel ne libère pas de 
chaleur, il provoque un refroidissement d’une dizaine de 
degrés, ce refroidissement additionné a une température 
ambiante trop basse (en dessous de  -7° env.) bloque le 
processus de fusion. 
Ceci explique que dans certains cas il est préférable 
de ne pas saler, d’autant que les conséquences sur 
l’environnement sont importantes (feuilles brulées, 
dessèchement des racines, modifie les propriétés des sols, 
et change le taux de salinité des bassins. Or certaines 
espèces aquatiques sont extrêmement sensibles à ces 
changements).     

15



16 Coupvray Mag

VIE assoCIatIVE
LES ASSOCIATIONS

AMICALE 
DES ANCIENS
Une année pas comme les autres

L’année avait commencé comme d’habitude. On avait bien 
entendu aux informations parler d’un virus en Chine mais la Chine 
c’est loin… On avait quand même organisé notre après-midi loto 
galette en janvier, notre repas à thème et une sortie au théâtre en 
février. Notre Assemblée Générale, comme d’habitude, s’est tenue 
début mars et nous avons parlé de nos futurs voyages, de nos futures 
sorties… et c’est la dernière fois que nous nous sommes vus !! 

Après ce fut le confinement, les masques, le gel hydro alcoolique, les 
autorisations de sortie… et la peur du virus, d’autant que nous avons 
appris qu’une de nos plus anciennes adhérentes, Colette Antère, 
qui était en pleine forme à l’Assemblée Générale, avait succombé 
à ce virus.

Pour garder le lien, j’ai envoyé régulièrement à nos adhérents 
équipés d’internet des messages positifs contenant des vidéos 
amusantes ou remarquables, des quizz, des énigmes pour leur faire 
passer un moment et pour les autres, nous avons téléphoné pour 
prendre des nouvelles. 

L’année s’achève, sans perspectives d’une quelconque amélioration 
dans l’immédiat. Actuellement, nous n’avons à déplorer dans nos 
rangs que le décès de Colette dû à la Covid-19, un de trop certes 
mais qui prouve que nous avons été prudents. Alors pour terminer 
cette année vraiment très spéciale, nous avons décidé de distribuer 
un colis festif à tous nos amis pour les aider à passer quand même 
de bonnes fêtes.

Bonne année à tous

Martine Dogit
Présidente de l’Amicale des Anciens de Coupvray
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VIE assoCIatIVE
LES ASSOCIATIONS 

RENAISSANCE Et CULtURE
Gros	plan	sur	les	actions	mises	en	œuvre	par	les	associations	durant	le	confinement

s

1 - Comment avez-vous vécu cette période ? 

Comme toute association, nous avons dû arrêter brutalement 
tous les cours.
Le monde est resté figé pendant ces mois de confinement !
Plus de cours… pas d’exposition de fin d’année, synonyme de 
grande fête artistique pour nous… nos projets pour la saison 
envolés… un atelier vide, sans vie !
Nous avons voulu préserver l’idée de continuité, d’espoir  et 
pour garder le contact avec nos adhérents, notre exposition 
a pris la couleur des écrans numériques. J’en profite pour 
remercier Monsieur le Maire pour sa participation et son discours 
d’introduction à cette exposition virtuelle.
Avancer, en prenant garde, rester ensemble car l’union fait la 
force…

2 - Quel impact pour l’association ?

Nous enregistrons une légère baisse des inscriptions pour cette 
saison.
Depuis la rentrée, nous avons dû réorganiser nos cours en 
respectant un protocole sanitaire avec un nombre d’élèves 
réduit par cours.
Nous restons confiants ; avec le temps, tout se remettra en 
place.

3 - Comment ont réagi vos adhérents ?
Comme beaucoup, ils ont souffert du manque de lien social.
Ils aiment se retrouver autour de la peinture, de la gravure, de 
l’aquarelle … toutes ces activités artistiques où les mots création 
et partage prennent tout leur sens
Une association existe pour ça : créer du lien social, partager
L’important est de rester positif. Il y aura un après crise et il faut 
se tenir prêt à rebondir. Nous sommes là pour ça !

4 - quelles sont les pertes pour l’association ?
Remboursement du 3ème trimestre pour les adhérents, 
complément du chômage partiel à nos salariés… bien sûr tout 
cela a fragilisé notre trésorerie et les nouvelles mesures prises 
risquent encore de compromettre les projets mais le maintien 
de la subvention nous permettra de faire face et je tiens, au 
nom de toute l’équipe de l’association, à remercier la mairie 
de Coupvray. 

5 -quelles sont vos prévisions ?
Rester solidaires face à cette crise en offrant l’adhésion pour 
toute inscription aux ateliers enfants.
Nous essaierons de nous adapter, de nous réinventer …
Il nous faudra s’activer pour trouver comment continuer et ne 
pas abandonner nos projets futurs.
Nous privilégierons le virtuel, les réseaux sociaux pour mieux 
communiquer, garder le contact et partager.
L’union nous rendra encore plus forts. Nous allons gagner cette 
bataille tous ensemble.
Vive la Vie !         

Stephano Tulisso 
Président de l’association
« Pendant ce nouveau  

confinement, nous avons 
maintenu le contact 
avec nos adhérents 

par vidéo, facebook, 
courriers, jeux, concours 

pour les enfants ».



18 Coupvray Mag

VIE assoCIatIVE

Rêves et légendes 

Let’s move and dance

Présentation de l’association :

L’association Rêves et Légendes est 
une association ludique, créée en 1991 
à Coupvray, dont l’activité principale 
est la pratique du jeu de rôles.

Le jeu de rôle est un jeu de société 
qui permet à chaque participant 
d’incarner un personnage de son 
invention et de le faire évoluer dans 
un univers imaginaire. Il peut être défini 
comme une fiction interactive dans 
laquelle chaque joueur intervient pour 
ajouter sa propre histoire.

Un meneur de jeu possédant un 
scénario décrit à son auditoire le 

monde dans lequel ils évoluent, 
ainsi que les situations et les autres 
personnages que les joueurs 
rencontrent. Les compagnons, à leur 
tour, expliquent au meneur de jeu ce 
que font, ou disent, leurs personnages ; 
ils dialoguent également entre eux 
car le jeu de rôle est avant tout un jeu 
d’équipes et de dialogue.

Depuis l’annonce du second 
confinement, quelles actions ont été 
mises en œuvre afin de garder un lien 
entre les membres de l’association ?
Depuis l’annonce de ce second 
confinement, nous avons mis en 
place un système nous permettant 
de continuer à jouer en ligne. Il est 

également possible d’aider les maîtres 
de jeu à l’utilisation des outils existants 
en ligne.

Les membres de l’association peuvent 
ainsi, pour ceux qui le souhaitent, 
continuer à jouer. Ce n’est bien sûr pas 
aussi convivial que le jeu en présentiel 
mais permet de garder le lien, ce qui 
est, au demeurant, essentiel au sein 
d’une association.

Pour en savoir plus sur les jeux de rôles 
et l’association :
Rémi Castagner : reves.et.legendes@
gmail.com
Site internet : http://www.reves-et-
legendes.club

Présentation de l’association :

L’association Let’s move and dance 
propose des cours de remise en forme 
et de fitness où le bien être est mis 
à l’honneur grâce à ses professeurs 
diplômés d’état bien sûr mais surtout, 
expérimentés (certains continuent à se 
former) et passionnés. Ainsi vous pourrez 
lâcher prise et vous amuser grâce aux 
cours chorégraphiés tels que la zumba 
ou le dance move, vous renforcer avec 
simplement un cours de renforcement 
musculaire ou encore, de manière plus 
consciente et douce en prenant soin 
de votre corps et de votre esprit avec 
le pilates (recommandés par tous les 
kinésithérapeutes et médecins) ou 
encore le body mind (cours combinant 
des mouvements de yoga, pilates et 
taï chi). Les séances sont accessibles à 
tous, débutants et initiés, adolescents et 

adultes. Certaines mamans partagent ce 
moment avec leur fille.

Depuis l’annonce du second confine-
ment, quelles actions ont été mises en 
œuvre afin de garder un lien entre les 
membres de l’association ?
Depuis le 2 novembre, presque la totalité 
des cours ont été honorés en visio-
conférence, à l’aide de deux moyens 
différents :
- Facebook avec des « directs » sur un 
groupe privé dédié uniquement aux 
adhérents Let’s move leur permettant de 
faire et refaire les cours en replay quand 
ils le veulent. 
- Zoom, permettant aux professeurs et 
aux élèves de se voir et d’avoir une 
interaction (corrections, discussions).
Le maintien d’une activité physique 
est primordial afin de soutenir le moral 
et l’immunité. C’est pourquoi, l’accès 

à la totalité des cours de la semaine 
a été offert à tous, quel que soit leur 
abonnement.

Enfin, pour maintenir le lien, nous 
avons créé un groupe de discussion 
pour chaque cours, ce qui permet de 
transmettre les informations au plus 
vite. Ce mode de communication nous 
donne également la possibilité d’offrir 
une interaction entre les professeurs et 
leurs élèves et aux élèves entre eux.
Bien évidemment, pour les personnes 
qui ne souhaitaient absolument 
pas suivre les cours en ligne, nous 
avons automatiquement proposé un 
remboursement pour la période de 
confinement.

Pour en savoir plus sur l’association :
Nadia Bessal : 06.61.92.71.61 ou 
letsmovevde@gmail.com
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Retrouvez les 7 erreurs

Rêves et légendes 

Let’s move and dance

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LE jOURNAL DE LA RéCRé
 Les enfants du CME ont mis en place un journal mensuel 

éDUCatIoN/ENfaNCE/jEUNEssE

La Conseil Municipal des Enfants (CME), fraichement élu (article en page 4), vient de proposer une nouvelle initiative. 
Avec l’appui de l’Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la jeunesse et de la petite enfance, Madame 
Véronique éVRARD, les enfants de niveau élémentaire ont mis en place un « Journal de la Récré ». à chaque récréation 
du jeudi et du vendredi, les enfants volontaires sont invités, sous la supervision d’un animateur, à venir écrire un 
article, choisir une image, ou bien donner une idée pour créer ensemble le journal de leur école. Afin de respecter 
le protocole sanitaire édicté par les services de l’état, les enfants sont appelés à se pré-inscrire de manière à éviter la 
présence simultanée de nos journalistes en herbe.

Ce mensuel, dont la première publication a été effectuée au mois de décembre, sera distribué dans chaque classe 
et lu à haute voix par les enseignants. 

Les élèves y retrouveront toutes les actualités de l’école, les chiffres clés, une interview d’un adulte de leur choix, le mot 
du jour mais également des jeux.
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 EMPLOI

DES ACtEURS éCONOMIQUES ACtIFS 

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE

FAVORISER L’EMPLOI

SOUTENIR NOS ENTREPRISES LOCALES

MARCHE DE NÖEL DE COUPVRAY

FLASH INFO

Soutenue par la commune de Coupvray, une session de recrutement a été organisée mi-novembre 
par Pôle Emploi et le conseil régional d’Île-de-France, à la salle de la Ferme afin de pourvoir 15 postes 
d’agents d’entretien pour les lycées. 
Les 116 candidats qui se sont présentés ont suivi un processus de sélection basé sur la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS). Compte tenu de la qualité des candidats présents, ce sont au final 
25 postes qui ont été créés.

Mise en place d’une plateforme de E-commerce 
Le Val d’Europe a mis en place, une plateforme 
e.commerce pour soutenir et accompagner l’ensemble 
des commerces du territoire.

Côté consommateur : La plateforme permet aux 
consommateurs des 10 communes du Val d’Europe et 
d’ailleurs de commander en ligne des produits de leurs 
boutiques préférées et d’en découvrir de nouvelles.

Côté commerçant : simple vitrine ou bien e-boutique ? 

Dans un premier temps, ouverte aux restaurants et 
commerces de bouche, la plateforme est désormais 
accessible à tous les commerces. Intuitive, rapide 
et personnalisable, cette plateforme offre aussi aux 
entreprises la possibilité de créer rapidement leur 
e-boutique. Cette « marketplace » participe à la 
e-visibilité des entreprises locales et au dynamisme du 
Val d’Europe.

Retrouver toutes les informations sur :
https://pourlecommercelocal.fr/valdeuropeagglo

Afin de soutenir les commerçants et artisans avant les fêtes, la commune et l’Acacipli 
ont décidé d’organiser un marché de Noël virtuel. Une fois la commande passée en 
ligne, les clients pouvaient récupérer cette dernière sur l’une des dates de drive prévues 
par la mairie, ou directement auprès des entreprises.
400 visiteurs ont pu naviguer sur le site internet mis en
place pour cette occasion. Cela a été possible grâce à l’implication des services 
municipaux et de l’Acacipli. Un grand merci à eux.                                                               

La commune dédie une page internet aux entreprises 
cupressiennes : 
https://www.coupvray.fr/vos-services/entreprises

N’hésitez pas à vous connecter pour y retrouver toutes 
les informations ou contacter le service développement 
économique de Coupvray au 01 64 63 31 76. 

Cette année comme chaque année, la commune de Coupvray envoie 
les lettres déposées par les enfants dans la boîte aux lettres rouge pour le 
Père Noël, direction le Pôle Nord !

Tous ont obtenu une réponse du Père Noël avant le 24 décembre

L’interview du mois, RUBIS RECEPTION
par Guillaume Bieth
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EMPLOI

DES ACtEURS éCONOMIQUES ACtIFS 

1. Présentez-vous ?

Je m’appelle , j’ai 54 ans et vis 
en Seine-et-Marne depuis plus de 
30 ans. D’abord maître d’hôtel, j’ai 
choisi ensuite de devenir traiteur. Ce 
choix a été guidé par des souvenirs 
d’enfance, ainsi que le plaisir de 
rassembler et de partager. à mon 
sens, la découverte de nouvelles 
saveurs me paraît essentielle au bon 
équilibre et à l’esprit de chacun. 

2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Je suis traiteur, c’est l’activité principale de ma société 
RUBIS Réceptions. Avec mon équipe, nous préparons tout 
ce qu’il faut en matière de restauration pour agrémenter 
un rassemblement. Notre motivation : permettre à nos 
clients de réaliser leur projet tout en éveillant leurs papilles 
afin que leur événement reste à jamais un moment 
inoubliable. Nous intervenons pour des rassemblements de 
10 à plus de 500 personnes sur toute l’Île-de-France. Nous 
gérons également deux pôles restauration, le premier à la 
base de loisirs de Jablines et le second dans une salle de 
réception troglodyte à Nucourt dans le Vexin.

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

Les choses se sont faites assez naturellement. Lorsque j’ai 
démarré mon activité en 2007, j’avais besoin d’un local 
équipé et aux normes. J’ai trouvé ce dernier dans la ZAC 
de l’Aulnoye, dans lequel j’ai établi mon laboratoire de 50 
m². En 2015, pour répondre à une forte croissance, j’ai pu 
louer le local mitoyen au mien. Après des travaux d’amé-
nagement, RUBIS Réceptions dispose d’un accueil client 

et de tout l’espace 
nécessaire pour tra-
vailler.
Le secteur de Marne-
la-Vallée étant en 
pleine croissance, 
cela augure un bon 
d é v e l o p p e m e n t 
économique et 
une augmentation 
de la demande en 
service traiteur.

4/ Avez-vous été impacté par la crise sanitaire 
actuelle ?

Malheureusement oui. Entre les reports et annulations de 
commandes, nous avons dû faire face à une situation ex-
trêmement préoccupante : le manque de trésorerie. Suite 
aux remboursements des acomptes et à l’absence de 
chiffre d’affaires, nous ne savions pas si nous allions pou-
voir faire face aux charges, notamment la location des 
locaux et des camions. Heureusement nous avons pu bé-
néficier des aides de l’État et du soutien de notre banque, 
avec un prêt et des reports d’échéances. Cette crise est 
le pire épisode de la vie de l’entreprise et nous mettrons 
plusieurs années à nous en remettre.
Pour avancer malgré la situation, nous avons adapté 
notre offre. Les Cupressiens peuvent ainsi commander en 
ligne puis venir retirer leur commande à notre boutique 
ou se faire livrer. En attendant que les grands rassemble-
ments puissent être réor-
ganisés, nous étofferons 
prochainement notre 
offre en ligne.

Site Internet : www.rubis-
receptions.com 
Téléphone : 01 61 10 36 69
Mail : 
rubis@rubis-receptions.fr

L’interview du mois, RUBIS RECEPTION
par Guillaume Bieth

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE
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PèRE NOëL

LES jOLIES LEttRES pOUR LE 
pÈRE NOËL 

INFOS MAIRIE

« Père Noël, pardon de ne pas avoir 
été toujours sage à l’école et d’avoir 
fait des colères avec mes parents, mais 
aujourd’hui, la maitresse a dit que mon 
comportement était parfait. Je voudrais 
te faire un calin. »

C’est trop mignon !

« Bonjour Père Noël
J’étais très sage cette année. Je 
vaudrais bien avoir des cadeaux 
et puis que tout le monde et ma 
famille soit en bonne santé. »

L’amour d’un enfant 
pour sa famille

Cette année, la municipalité s’est jointe à l’initiative 
nationale portée par l’association « Meaux’bilisation 
de Noël » visant à collecter des boîtes de Noël 
solidaires pour les plus démunis. Les habitants avaient 
ainsi jusqu’au 19 décembre pour réaliser une bonne 
action et déposer, dans un point de collecte (la 
poste de Coupvray), des boîtes personnalisées 
contenant un vêtement chaud, une friandise, un jeu, 
un produit de beauté et un mot doux. L’initiative a été un 
franc succès puisque 190 boîtes ont pu être collectées et 

distribuées aux familles cupressiennes 
en difficulté et aux Restos du Cœur. 
Un grand merci pour votre générosité !  

La commune souhaite également 
remercier les petits Cupressiens du 
groupe scolaire, qui ont fabriqué de 
nombreuses boites, ainsi que notre 

postière Michelle, qui a récolté les dons par dizaines.
à l’année prochaine pour une nouvelle collecte.

Boîtes de Noël pour les plus démunis

Comme chaque année, la municipalité met à disposition des enfants, sur le 
parvis de la Mairie, une boîte aux lettres rouge directement reliée au secrétariat 
du Père Noël. Les petits Cupressiens ont été nombreux à déposer un petit mot 
doux pour ce cher Santa, accompagné d’un bisou pour ses rênes. 
Les nouvelles fraîches du Pôle Nord, reçues par la Mairie, laissent à penser 
que nos chers bambins étaient tous inscrits sur la liste des enfants sages ! Ouf ! 
Chacun d’entre eux a donc reçu, avant le 24 décembre, une réponse du Père 
Noël par lettre prioritaire transmise par les lutins postiers. Nous espérons que tous 
les enfants ont pu profiter des fêtes de fin d’année, voir leurs rêves réalisés, et 
qu’ils continueront à être bien sages jusqu’à l’année prochaine…
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INFOS MAIRIE
INFOS

AGENDA
Les calendriers de
collecte 2021

Téléchargez dès à présent votre calendrier 
de collecte 2021. Grâce à ce calendrier 
vous n’aurez plus aucun doute sur les jours 
de collecte de vos déchets ménagers; en 
un coup d’œil vous saurez quand et quel 
bac sortir !

élisez vos représentants de votre caisse 
de retraite Le vote se déroulera du 1er au 
15 mars 2021, soit par correspondance, 
soit par Internet sur un site sécurisé. Pour 
ces deux modalités, le matériel de vote 
vous sera adressé par voie postale. Il 
est donc recommandé d’actualiser vos 
coordonnées et de vérifier votre inscription 
sur les listes électorales.

En cas d’anomalie constatée sur cette liste 
vous pouvez télécharger le formulaire de 
demande de rectification accessible via le 
lien suivant : https://www.cnracl.retraites.
fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/
espace-e lec teu r s -ac t i f s - re t ra i tes -
employeurs,

Tageur pollueur 
Depuis plusieurs années, un « Tageur Pollueur », 
répondant à la douce signature de « GOST », sévit 
dans les rues de notre belle commune. 

à coup de « révolution », « Macrovirus » ou « J’aime 
Raoult », il détériore notre patrimoine historique, 
s’attaquant aux murs d’enceinte du parc du 
Château, au lavoir et à notre mobilier urbain. 
Outre les coûts induits par ces dégradations, les 
tags ont des conséquences parfois visibles et pérennes sur nos édifices (traces 
blanches sur le mur d’enceinte du parc du château). En dépit des patrouilles 
de notre police municipale, « l’artiste » court toujours. 

Afin de répondre à son apparent besoin d’expression publique, Monsieur le 
Maire souhaite inviter GOST à lui transmettre un mail ou un courrier, anonyme 
ou non, précisant ses revendications pour une éventuelle publication. En tout 
état de cause, il lui demande de cesser son «  activité », et lui rappelle que tout 
acte de vandalisme est un délit passible de 3 750 € d’amende et d’un travail 
d’intérêt général. La peine peut être portée à sept ans d’emprisonnement et 
de 100 000 € d’amende pour les bâtiments classés (article 322-3-1 du Code 
pénal).         

à bon entendeur

État de catastrophe naturelle
En date du 11 décembre 2020, la municipalité a déposé sur la plateforme du 
Ministère de l’Intérieur une demande officielle de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle au titre de l’année 2020, pour le phénomène de 
sécheresse/réhydratation des sols.

L’intégralité des dossiers déposés en Mairie par les habitants durant la 
campagne de centralisation des demandes, qui s’est déroulée du 2 au 27 
novembre 2020, a été transmis. La municipalité vous tiendra informés des suites 
données à cette demande. Pour rappel, cette procédure vise à obtenir un 
arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire 
communal afin que les habitants qui rencontrent des désordres consécutifs à 
ce phénomène puissent obtenir une indemnisation de la part de leur assureur. 
Elle relève d’une décision interministérielle sur laquelle la municipalité n’a 
aucune prise. Il faudra compter plusieurs mois d’attente avant que la décision 
soit officiellement rendue.
à l’issue de cette procédure d’instruction, deux options : soit le Ministère donne 
une suite favorable à la demande et un arrêté interministériel est pris ; soit il ne 
donne pas suite et la catastrophe naturelle n’est pas reconnue sur le territoire.
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L’ATMOSPHèRE 
20h30

ÉLODIE ARNOULD

CHANSONS à RÉACTION

L’ATMOSPHèRE

Le 6 mars 2021

L’ATMOSPHèRE 
20h30

Le 10 avril 
2021

Le 30 janvier
2021

Le 23 janvier 
2021

L’ATMOSPHèRE 
20h30

20h30


