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Joyeuses Pâques
Des œufs se cachent dans le 
magazine ... retrouvez les tous ! 
Une surprise sera à la clé ! 
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Idéalement situé entre deux pôles 
gare qui mènent, pour la gare 
d’Esbly au cœur de Paris et pour la 
gare de Chessy-Marne la Vallée, à 
la Défense et au-delà par le RER, ou 
en province par le TGV, Coupvray 
travaille à améliorer le maillage et la 
performance de ses transports.

Les réseaux férrés

La gare d’Esbly, dont le parking est en 
pleine restructuration est desservie par 
les lignes de bus 6 et 14.

De nombreux Cupressiens l’utilisent 
pour prendre leur transilien qui les 
mènent à Gare de l’Est. 
Bientôt, suite aux travaux actuellement 
en cours sous Paris, les Cupressiens 
pourront atteindre La Défense en moins 
d’une heure, avec un changement à 
Chelles pour prendre EOLE (fréquence 
3mn) qui sera ensuite prolongé jusqu’à 
Mantes-la-Jolie.
À l’autre bout de la ligne 6, la gare de 
Chessy-Marne la Vallée nous donne 
accès au RER A et aux lignes TGV.
Plusieurs années de travaux ont 
permis de rénover la voirie du RER 
sur le tronçon central de la ligne A, 
qui en matière de trafic, est une des 
lignes les plus denses du monde et la 
plus dense d’Europe.
Le TCSP
Le projet de Transport en Site Propre, 
desservant Coupvray, reliant les gares 
citées précédemment va faire dans 
quelques semaines, l’objet d’une 
enquête publique à laquelle vous 
êtes invités à participer.

Retrouvez toutes les informations sur le 
projet, son tracé et son calendrier sur : 
https://bus-eve.iledefrance-mobilites.fr/

Le TAD

Nos lignes de bus sont complétées par 
un Transport À la Demande qui est à 
votre disposition aux heures et aux 
jours où les bus des lignes régulières 
ne circulent pas (voir page 8).

Les bus

La  nouvelle année a été particuliè-
rement chaotique en matière de bus 
sur la ligne 6. 

Par suite d’une directive de Bruxelles, 
l’ensemble des lignes de la « Grande 
Couronne »  de l’Île de France a été 
reventilé pour prendre en compte 
les bassins de vie et d’emplois et les 
opérateurs mis en concurrence.

Nos lignes 6 et 14 ont ainsi été attri-
buées à TRANSDEV Marne la Vallée. Il 
semble que le changement de chauf-
feurs et surtout l’impréparation des 
nouveaux à opérer sur nos lignes ont 
provoqué des dysfonctionnements de 
tous genres.

Une réunion organisée à la mairie de 
Coupvray, sous la présidence de Mon-
sieur le Maire et réunissant les opéra-
teurs, le syndicat des transport et VEA 
a fait le point de ces dysfonctionne-
ments et demandé à TRANSDEV de 
prendre les mesures pour rendre aux 
Cupressiens un service transport de 
qualité. Une enquête auprès des Cu-
pressiens, prévue en Mars, permettra 

de faire le point sur les améliorations 
apportées par le transporteur. 

Mobilité

La commission Transports et Mobilité 
est en symbiose avec les autres 
commissions du Conseil Municipal.

Imbriqués dans la société, donc 
imbriqués dans l’organisation sociale 
ou personnelle de nos habitants, 
les transports, pour être efficaces 
doivent d’une part tenir compte de 
la démographie, de la sociologie, 
de la géographie, de l’économie 
ainsi que de l’évolution de tous ces 
éléments. D’autre part dépasser 
ce cadre pour assumer leur mission 
qui est de transporter les gens 
ailleurs. Aujourd’hui, les transports 
doivent prendre en compte les 
défis environnementaux, répondre 
aux demandes du développement 
économique et assurer la sécurité des 
voyageurs.

                     Michel GARROUSTE 
Délégué aux transports et mobilité  

Vice président du Syndicat Intercommunal 
des Transports

ÉditoCupressiennes,
Cupressiens,
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RETOUR EN IMAGES

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

Visite de chantier du 2e groupe scolaire :

Samedi 6 février, les élus du Conseil municipal 
étaient invités à une visite de chantier pour 
découvrir les aménagements du 2e groupe 
scolaire de la commune baptisé « Jean-Louis 
Étienne ».
Ce groupe scolaire sera présenté aux habitants 
dans une prochaine édition du magazine 
municipal.

Le saviez-vous ?
Jean-Louis Étienne  est un médecin 
spécialiste de nutrition et de biologie 
du sport. Il est le premier homme à 
atteindre le pôle Nord en solitaire et 
réussit, en traîneaux à chiens, la plus 
longue traversée de l’Antarctique 
jamais réalisée : 6300 km. En avril 
2010, il réussit la première traversée 
de l’océan arctique en ballon.

À l’initiative des professionnels de santé de la commune, 
la municipalité a organisé deux journées de dépistages 
collectif par tests antigéniques rapides.

Dépistage COVID-19 des 26 janvier et 10 février 2021 
à la salle polyvalente de Coupvray

Campagne de vaccination à Coupvray

Mercredi 3 mars 2021, la commune de Coupvray a organisé, 
en lien avec la CPTS Liens Santé 77 et avec les professionnels 
de santé de la commune, une campagne de vaccination 
pour les personnes âgées de plus de 75 ans priorisés sur 
critères médicaux-sociaux. Les seniors de plus de 75 ans 
inscrits au CCAS n’ayant pu bénéficier de la campagne de 
vaccination se verront proposer par la CPTS un rendez-vous 
auprès du Totem de Lagny-sur-Marne.

La municipalité tient à remercier les docteurs 
Nguyen et Pépin, les infirmiers David et Cholet, 
la Pharmacie Habran ainsi que l’ensemble des 
élus et des agents de la commune mobilisés pour 
cette opération.
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 RENCONTRE

NICOLAS SAILLy 
Et SANDy pILOt
 Producteurs de safran cultivé sur les terres de la commune de Coupvray

PORTRAIT

À la suite de l’envoi d’un échantillon de 
leur production au moment des vœux de 
monsieur le Maire, nous souhaitons vous 
présenter ce couple de producteurs de 
safran cultivé sur les terres de la commune.

Nicolas Sailly et Sandy Pilot, parents de 
trois enfants, se sont lancés dans cette 
production il y a 5 ans.
Après avoir exercé le métier d’animateur 
pour enfants sur la commune de Magny-
le-Hongre pendant 17 ans et d’autres 
métiers, tout du moins pour Nicolas, ils ont 
souhaité se reconvertir tout en conciliant 
vie familiale et vie professionnelle. Cela 
leur permettait de travailler ensemble, 
de choisir leur mode d’activité et de 
consacrer du temps à leurs enfants, tout 
en respectant leurs valeurs et leur désir de 
« retour aux sources » et d’être en accord 
avec la nature.
L’idée de se lancer dans cette aventure 
a commencé à germer après la diffusion 
d’un reportage sur la culture du safran 
dans le Quercy.
Ils ont donc décidé de suivre une 
formation adaptée dans le Gâtinais et 
ont commencé leurs premiers tests dans 
le jardin familial d’une grand-mère. 
Après deux années d’essai et une 
recherche difficile de terrain, une 
opportunité s’est présentée avec SAFER 
IDF, pour acquérir un terrain sur la 
commune de Coupvray. 
Heureux de trouver ce terrain avec un 
environnement boisé propice à cette 
culture, ils ont nettoyé et préparé le 
sol pour une première plantation en y 

transférant les plants du jardin familial, 
la culture du safran n’étant pas issue de 
graines mais de bulbes. 
Cela a représenté au départ un gros 
investissement car il fallait développer 
des micro-parcelles tous les ans, en 
sachant que le safran ne donnera qu’au 
bout de la 3ème année. Mais la volonté et 
l’enthousiasme du couple à réussir étaient 
trop forts pour baisser les bras. 
Cette culture est exclusivement manuelle 
et saisonnière avec des pics de production 
de 3 à 6 semaines fin septembre, début 
octobre lors de la récolte des fleurs. 
Cette plante est très résistante, peut 
supporter des températures négatives 
jusqu’à -15°, s’acclimate très bien des 
différences de températures entre le jour 
et la nuit, n’a pas besoin d’eau si ce n’est 
pendant les périodes de grosses chaleurs 
où une irrigation sera nécessaire. 
La cueillette manuelle des fleurs se 
fait tôt le matin. Et ensuite est pratiqué 
l’émondage qui consiste à récupérer les 
stigmates (3 filaments) fleur par fleur…
petit jeu de patience…

Ensuite, ils sont séchés soit au four soit à 
l’air libre soit dans un déshydrateur, en 
sachant que le mode de séchage aura 
une influence sur le goût. Ils sont ensuite 
conditionnés dans des pots en verre, 
contenants neutres et hermétiques, qui 
respectent le qualitatif et les valeurs de 
nos producteurs.
La commercialisation se fait auprès des 
particuliers, des producteurs locaux et lors 
de marchés de Noël.
Nicolas et Sandy ont beaucoup de projets 
de développement de leur activité : 
ils souhaiteraient par la suite ouvrir la 
safraneraie au public, y proposer des 
ateliers cuisine et cosmétique, développer 
d’autres produits à base de crème, de 
confiture, ou de sirop, et cultiver d’autres 
espèces de crocus à safran. Utiliser 
également les pétales de fleurs pour en 
extraire une huile essentielle.
Le safran reste un produit dit « de luxe » 
mais à noter qu’avec 1 gramme on 
peut cuisiner jusqu’à 70 à 80 assiettes 
et c’est aussi le produit qui fait l’objet 
de beaucoup de contrefaçons d’où la 
prudence concernant l’origine lors de son 
achat.
Nous souhaitons à Nicolas et Sandy de 
réaliser tous ces beaux projets en espérant 
pouvoir aller visiter cette culture originale 
dans un avenir proche.

Propos recueillis par
Danielle Duchêne et Guy Fontaine 
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Coupvray sur France 3 

Lors de la matinale France Bleu Paris matin 
transmise sur France 3, les lieux les plus em-
blématiques de la région sont diffusés.
 
À cette occasion, les prises de vue en drone 
du château de Coupvray seront diffusées 
jusqu’au 18 avril, entre 7h00 et 8h40.

 MOBILITÉS

tRANSpORtS 
quels sont les changements depuis le 1er janvier 2021 ? 

ACTUALITéS

Dysfonctionnement des transports en commun 

Depuis  le 1er janvier 2021, Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité 
des transports de la Région Ile-de-France, a désigné un nouvel 
opérateur pour exploiter les lignes de bus 6 et 14 qui desservent 
Coupvray. Depuis ce basculement, des dysfonctionnements 
ont été signalés par les habitants. La municipalité est intervenue 
pour demander une reprise en main immédiate sur l’itinéraire. 
L’opérateur a mis en place une première série de mesures 
correctives depuis la semaine du 25 janvier 2021, qui ont été 
progressivement renforcées.

Une enquête de satisfaction auprès des cupressiens sera 
prochainement organisée par la commune afin de vérifier 
l’efficacité des ajustements.

PoM : Le portail des mobilités qui  vous simplifie la ville 

Le Syndicat de Transports de Marne-la-Vallée a mis en place un 
nouveau portail pour vous permettre de calculer vos itinéraires et 
mieux vous déplacer sur les territoires du Val d’Europe, Marne-et-
Gondoire et sur la commune de Favières. 

PoM, à quoi cela sert ?

• Identifier les services à la mobilité les plus proches de vous
• Repérer les points d’intérêts et équipements du territoire pour 

mieux en profiter 
• Générer vos itinéraires pour optimiser vos déplacements en bus
• Localiser les aménagements dédiés à le mobilité durable. 

Rendez-vous sur : https://pom.mobilite-sit.fr/autour-de-moi 

Depuis le 1er janvier 2021 « Plus de Pep’s » a changé de nom 
et d’identité visuelle. Ce service se nomme désormais :
 « Transport à la demande de Marne-la-Vallée ». 

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

Transport à la demande de Marne-la-
Vallée 
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Coupvray sur France 3 

Lors de la matinale France Bleu Paris matin 
transmise sur France 3, les lieux les plus em-
blématiques de la région sont diffusés.
 
À cette occasion, les prises de vue en drone 
du château de Coupvray seront diffusées 
jusqu’au 18 avril, entre 7h00 et 8h40.

Coupvray dans le Guide Michelin
Le guide Michelin a dédié deux pages 
à Coupvray. 

Elles paraîtront courant avril. 

 
PARUTIONS DANS LES MÉDIAS 

COupvRAy SOuS LES 
pROjECtEuRS

ACTUALITéS

Depuis le 1er janvier 2021 « Plus de Pep’s » a changé de nom 
et d’identité visuelle. Ce service se nomme désormais :
 « Transport à la demande de Marne-la-Vallée ». 

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
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 AGGLOMÉRATION DE VAL D’EUROPE

LES COMpÉtENCES SuR LE 
SECtEuR Du vAL D’EuROpE
À Coupvray, comme partout sur le Val d’Europe, les lignes de partage entre les compétences des acteurs du territoire 
sont parfois difficiles à identifier : la commune, la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération (VEA), 
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPAFRANCE), le Conseil départemental, la Région, les syndicats mixtes. Petit tour 
d’horizon du qui fait quoi à Coupvray.

dOSSIER

10

Espaces et équipements publics
 

 ► Voiries communales, éclairage public et propreté 
urbaine

L’entretien et la gestion des voiries, de l’éclairage public et 
de la propreté urbaine sont des compétences partagées. 
Elles relèvent de la commune pour toutes les routes situées 
en agglomération, de VEA pour les axes structurants comme 
l’Avenue Robert Schuman, et du Conseil départemental pour 
la RD934, RD5a, RD5d, RD344 sur leur partie hors agglomération. 
Le plan de circulation (signalisation, ralentisseurs, limitations 
de vitesse, etc.), le salage hivernal des routes, et la gestion 
du mobilier urbain reviennent d’une part à la commune en 
agglomération et d’autre part à VEA hors agglomération. Les 
signalements opérés sur des voiries non directement gérées 
par la commune doivent ainsi être remontés aux structures 
compétentes avant prise en charge. 

 ► Bâtiments publics 

La commune est propriétaire d’un certain nombre de 
bâtiments publics, dont elle assure la gestion et l’entretien, 
notamment le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre, 
l’accueil de loisirs,  le Parcs des Sports et la piscine, l’Espace 
Jeunesse, la salle polyvalente, la Mairie, etc. La construction 
des nouveaux équipements publics rendue nécessaire 
par l’urbanisation est pris en charge par VEA à hauteur 
maximale de 50% hors subventions (100% à l’époque du 
SAN). Le groupe scolaire « Jean-Louis Etienne » a lui été 
financé intégralement par le SAN. Lorsque la construction est 

achevée, si l’équipement n’a pas d’usage intercommunal, il 
est rétrocédé à la commune qui en assure alors la gestion et 
l’entretien. 

 ► Distribution de l’eau potable et assainissement
VEA dispose de la compétence en matière de création 
et de gestion des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et 
pluviales sur le territoire du Val d’Europe. Ainsi, les demandes 
de raccordement des particuliers aux réseaux sont toutes 
instruites par VEA, et les travaux effectués par l’agglomération, 
qui missionne à cet effet son délégataire la SAUR. VEA assure 
l’alimentation en eau potable par le biais de l’usine de 
traitement des eaux de la Marne à Annet et de l’aqueduc 
de la Dhuys qui achemine des eaux de source depuis le 
département de l’Aisne. Pour permettre la régulation des 
eaux de pluie liée aux développements urbains, VEA a créé 
une trentaine de bassins d’eaux pluviales (BEP) qui, par leur 
aménagement paysager, participent également à la qualité 
de l’environnement. Coupvray dispose à ce jour de 6 bassins, 
dont peuvent profiter les habitants, 7 à terme. 

  Environnement et espaces verts 

 ► Gestion et entretien des espaces verts
La commune assure l’entretien de l’ensemble de ses espaces 
verts (soit 78 000m2 de gazon, 2,5 km de haies, 6 700m2 de 
massifs, et 10 km de chemins ruraux), excepté lorsqu’ils sont 
situés hors agglomération, et selon le principe de la gestion 
différenciée des espaces verts, c’est-à-dire sans usage de 
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dOSSIER

11

Le saviez-vous ?

qu’est-ce qu’une communauté 
d’agglomération ?
Une communauté d’agglomération 
(CA) est un établissement public 
de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre. Il s’agit 
d’un regroupement de communes 
qui choisissent de mutualiser leurs 
compétences en vue de conduire 
un projet commun d’aménagement 
de leur territoire. La CA dispose 
de compétences obligatoires 
(aménagement de l’espace dont 
les transports, développement 
économique, équilibre social de 
l’habitat, politique de la ville) et 
de compétences arrêtées par les 
conseils municipaux ayant un intérêt 
communautaire (assainissement, 
eau, équipements culturels, action 
sociale, etc.).

pesticides et dans le respect de la biodiversité. VEA assure 
l’entretien du ru et des bassins (suivi écologique et analyses, 
ramassage des déchets, etc.). 

 ► La collecte des déchets 
VEA gère les ordures ménagères et le tri sélectif, en partenariat 
avec le SMITOM Nord Seine-et-Marne, ainsi que la collecte 
des déchets verts et des encombrants, anciennement gérés 
par la commune. 

 ► Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Obligatoire pour les agglomérations de plus de 20 000 
habitants, le PCAET vise à limiter l’impact du territoire sur 
le changement climatique. Habitants, associations et 
entreprises ont été invités à participer à cette démarche à 
travers des ateliers thématiques qui se sont déroulés du 20 
septembre au 5 octobre 2019. Ces échanges ont donné lieu 
à l’élaboration de fiches-actions qui doivent être présentées 
au Conseil Communautaire du 15 avril 2021.

Aménagement de l’espace

 ► Urbanisation 
L’État a confié l’aménagement du secteur du Val d’Europe à 
l’Établissement Public d’Aménagement (EPAFRANCE), dans 
le cadre de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Il a 
également concédé à Disney un droit d’initiative et un droit 
prioritaire d’acquisition sur plus de 2 000 ha de terrain dans le 
cadre d’une Convention internationale signée en 1987. Pour 
ces parcelles, l’EPAFRANCE et Disney fixent des directives 
d’aménagement, en concertation avec la commune, avec 
une réceptivité en matière de logements, d’activités, et de 
commerces, puis commercialisent des lots à des promoteurs. 
Les permis de construire sont délivrés par le Maire au nom 
de l’État, après instruction par les services de VEA et par les 
services du Préfet (DDT). Coupvray comprend deux ZAC : la 
ZAC de Coupvray et la ZAC des Trois Ormes.

 ► Documents stratégiques sur l’urbanisme et l’habitat 
(PLUI – PLH - RLP)

VEA élabore 
les documents 
r è g l e m e n t a i r e s 
d’urbanisme et 
d’habitat :  le plan 
local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI), le 
Plan Local de l’Habitat 
(PLH) et le règlement 
intercommunal de 
la publicité, (RLP). 
Ces documents 
fixent les ambitions 
pour le territoire en 
matière d’urbanisme 
et de logement, de 
d é v e l o p p e m e n t 
économique et social, 
et d’environnement 
à l’horizon de 10 à 20 
ans. Le PLUI, valant PLH, 
est en cours de révision 
afin d’être applicable 
aux 10 communes qui 
composent désormais 
le Val d’Europe.

 ► Prévention des inondations
VEA dispose de la compétence sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), qu’elle 
a transférée à des syndicats mixtes en fonction des bassins 
versants. Le territoire du Val d’Europe se situant sur plusieurs 
bassins versants, la compétence est exercée par le SMAGE 
des 2 Morin et par le SYAGE. Cette compétence GEMAPI 
recouvre toutes les études, travaux ou actions relevant de 
l’aménagement des bassins versants, de l’entretien et de 
l’aménagement des cours d’eau, de la défense contre les 
inondations, de la protection et de la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

 ► Gens du voyage 
La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
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aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs relèvent de la compétence de Val d’Europe 
Agglomération.

Mobilité

 ► Transports en communs
Île-de-France Mobilités (IDFM) est la haute autorité des 
transports en Ile-de-France. Elle gère les transports pour tous 
les Franciliens et décide des prolongements et des créations 
de lignes de RER, de métro ou de bus. Pour faire fonctionner 
quotidiennement l’ensemble des lignes, IDFM passe des 
contrats avec des entreprises de transports telles que la 
RATP ou la SNCF. S’agissant des lignes de bus n°6 et n°14 
qui traversent Coupvray, elles sont gérées par l’opérateur 
Transdev AMV (Autocars de Marne-la-Vallée), sous l’autorité 
d’IDFM. La cohérence des transports en commun et la 
réalisation des infrastructures sur l’ensemble du territoire 
du Val d’Europe (gares routières, parc de stationnement 
régional, etc.) sont en revanche dévolues à VEA, avec 
l’expertise du Syndicat Intercommunal des Transports (SIT).

 ► Liaisons douces (vélos, rollers, piétons)
VEA assure l’élaboration d’un Schéma Directeur des Itinéraires 
Cyclables (SDIC) sur l’ensemble de son territoire, soumis à 
validation de la Région. La création des liaisons douces 
peut être assurée par différents opérateurs, dans le respect 
des priorités identifiées dans le SDIC. L’EPA est compétent à 
l’intérieur des ZAC, VEA sur les axes structurants tels que le 
raccordement entre Chessy, Coupvray et Magny le Hongre 
(qui devrait être réalisé dans les 3 prochaines années). Le 
conseil départemental devrait assurer l’aménagement sur 
la RD934 dans le cadre de son « plan vélo », et la commune 
aura la charge des aménagements dans le bourg. 

L’enfance, la petite enfance et la jeunesse

 ► Groupe scolaire et accueil de loisirs
Outre l’entretien des bâtiments, la municipalité assure 
l’accueil et l’encadrement des enfants sur les temps 
périscolaires (pause méridienne, restauration, accueils du 
matin, du soir et du mercredi et vacances scolaires) grâce 

aux ATSEM et animateurs. Elle finance également l’étude 
dirigée. VEA est présente sur le temps scolaire auprès des 
jeunes par les cours d’anglais, l’intervenant sport et la 
natation, mais aussi en apportant un soutien financier au  
Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

 ► Crèche et RAM
Bien que la commune ne dispose pas encore de crèche 
municipale, elle propose des places d’accueil dans une 
crèche privée du secteur pour les familles cupressiennes. 
Dans le cadre des développements attendus sur la 
commune, plusieurs crèches municipales devraient voir 
le jour dans les nouveaux quartiers. VEA a mis en place 
un Réseau d’Assistants Maternels (RAM) qui propose des 
solutions pour répondre à la forte demande de garde 
d’enfants sur le secteur.

 ► Espace jeunesse
La commune a mis en place un Espace jeunesse, 
dont elle assume entièrement la gestion, l’entretien et 
l’encadrement. Il propose des activités aux jeunes sur leurs 
temps de loisirs (mercredis, vendredis et samedis) ainsi que 
pendant les vacances scolaires, sous l’encadrement de 
deux animateurs.

 Sport, associations, culture et festivités

 ► Politique sportive et associative
La commune est propriétaire du parc des sports et d’un 
certain nombre de locaux, qu’elle met à disposition 
d’une quarantaine d’associations sportives et culturelles 
communales. Elle attribue également des subventions pour 
garantir le maintien du tissu associatif local. VEA soutient le 
sport d’élite en subventionnant les clubs de haut niveau. 
Elle propose également aux jeunes des activités variées 
(Vacances Jeunes multisports, Interventions sportives en 
milieu scolaire, cross scolaire).

 ► Culture et festivités
La commune organise de nombreuses manifestations tout 
au long de l’année (Bucoliques, journées  du  patrimoine, la 
touche d’art, etc.) et apporte un  soutien  logistique  et financier 
au Comité des fêtes, qui propose nombre d’évènements 
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(fête  du village, soirée Beaujolais, les Médiévales).  Elle dispose 
également d’un agenda culturel, avec la mise en place de 
9 à 11 spectacles chaque année dans la salle de spectacle 
« l’Atmosphère ». VEA gère la salle de musique actuelle File 
7 et organise de grands rassemblements intercommunaux : 
ASSOMIANIA et  FAMILYMANIA. Elle met en œuvre le Réseau 
des médiathèques, ouvert à tous les Valeuropéens. Depuis 
le 1er janvier 2020, elle gère également l’École de Musique 
Intercommunale, qui regroupe aujourd’hui trois communes 
(Coupvray, Magny-le Hongre et Bailly-Romainvilliers). Le 
financement reste communal et les cours sont dispensés sur 
le territoire de chaque commune participante.

Vie économique et tourisme

Le développement économique relève de la compétence 
de VEA. A ce titre, elle entretient et gére les zones d’activités 
d’intérêt communautaire. Elle participe à l’animation et à la 
diversification du tissu économique local. Elle accompagne 
notamment les entreprises en gérant un espace qui leur 
est dédié, la « Pépinière » et « l’hôtel d’entreprises ». La 
commune, au titre de sa compétence générale peut 
quant à elle intervenir sur l’activité économique locale, en 
proposant des dispositifs de soutien indirects aux entreprises/
artisans/commerçants (exonération de loyers en période 
COVID, annuaire, communication). De plus, elle peut 
accompagner l’installation de commerces ou d’activités sur 
le territoire en faisant l’acquisition de coques commerciales 
et en réaménageant des bâtiments communaux (cabinet 
médical, restaurant).

La compétence tourisme est partagée entre la communauté 
d’agglomération, chargée de la création d’office du 
tourisme, et la commune, qui conserve des prérogatives en 
matière d’animation touristique. À ce jour, il existe un office 

de tourisme régional  à proximité de Disney. Ces dernières 
années, la municipalité a travaillé à la valorisation de son 
patrimoine historique et naturel à des fins touristiques (« Jardin 
des 5 sens », Espace des Rohan, parc du Château, jardin à la 
française, parcours et brochures touristiques, projet de port 
de plaisance, etc.). 

 Action sociale 

La commune dispose d’un Centre communal d’action 
sociale (CCAS), qui instruit les dossiers de demande d’aide 
sociale, propose des aides financières et mène des actions 
en direction des personnes isolées ou vulnérables (Colis de 
Noel, « un livre pour tous », mutuelle de village, etc.). En 
complément, VEA a mis en place la Maison Valeuropéenne 
à Serris, une structure créatrice de lien social sur le territoire. 
Elle a également créé une Maison des Services Publics (MSP), 
qui accueille les permanences de nombreux organismes 
chargés d’une mission de service public (Pôle Emploi, ADIL, 
Point d’Accès au Droit, Conciliateur de Justice, etc.).

 Citoyenneté

Dans son rôle de proximité avec les habitants, la commune 
conserve ses compétences traditionnelles sur l’état 
civil (enregistrement des naissances, mariages, PACS, 
parrainages civils, et décès). Depuis quelques années, les 
demandes de cartes nationales d’identité et de passeports 
se font uniquement dans les Mairies équipées pour la prise 
d’empreintes, c’est-à-dire à Serris ou Bailly-Romainvilliers. 
La Mairie dispose également de fonctions électorales pour 
l’organisation des élections.
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VIE SOCIALE
 CCAS

LE CCAS DE COupvRAy ESt Là pOuR 
vOuS SOutENIR quelles sont les démarches à 

suivre ?

Envoyer un courier de demande au 
CCAS avant le 31 mars 2021 avec :

• Copie de votre carte d’identité;
• Attestation de scolarité ;
• Attestation d’hébergement ou 

de loyer ;
• Dernière attestation CAF ;
• Dernier avis fiscal ;
• RIB

Une aide forfaitaire de 150 euros proposée par le CCAS de 
Coupvray pour  les étudiants en difficulté ! 

Vous êtes étudiants, âgés de 18 à 25 ans, et vous rencontrez des difficultés 
financières ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Coupvray peut, sous 
certaines conditions, vous attribuer une aide forfaitaire à hauteur de 150 euros.

Pour ce faire, un courrier a été adressé aux étudiants recensés par la 
commune.  Ils sont invités à suivre les démarches (voir liste en encadré).

Pour tout renseignement complémentaire :
01.64.63.31.76.

Un dispositif de soutien pour les personnes atteintes de la COVID-19 !

Dans le cadre de ses missions, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place un dispositif de soutien à 
toute personne atteinte de la COVID-19, pour aller chercher les médicaments à la pharmacie ou effectuer des courses 
d’appoint.

Pour  en bénéficier, les Cupressiens sont invités à contacter le CCAS au 01.64.63.31.76, qui organisera un rendez-vous 
avec un membre du CCAS. Ce dernier passera à votre domicile pour récupérer la liste des courses ou l’ordonnance, 
des sacs, ainsi qu’une enveloppe contenant votre carte d’identité, votre carte vitale, et un chèque à l’ordre de 
Carrefour Market (pas de liquidités, ni carte bleue). Les courses et médicaments, ainsi que le ticket de caisse, seront 
déposés devant la porte d’entrée. 

Les bénéficiaires du dispositif sont tenus au strict respect des gestes barrières (port du masque en cas d’échange avec 
le bénévole, nettoyage des sacs prêtés, etc.) et à déverrouiller le portail d’accès aux maisons individuelles.
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Les 7 secteurs en 
tension : 
• Le bâtiment et les 

travaux publics,
• L’industrie, 
• La sécurité,
• Les filières sanitaires et 

sociales, 
• Le numérique, 
• L’agriculture,
• L’environnement. 

VIE SOCIALE
 ACTIONS POUR LA JEUNESSE

AIDES DE LA RÉgION

Plus d’information sur : 
https://www.iledefrance.fr/ecoute-etudiants-ile-de-france-

plateforme-daide-pour-les-etudiants-en-souffrance

Une aide au permis de conduire pour les jeunes en insertion 

Vous êtes un jeune Francilien en insertion professionnelle ? Vous résidez 
dans un quartier prioritaire de la ville ? en zone rurale ? 

La Région Île-de-France peut vous aider à financer votre permis de conduire. 

Accessible depuis le 1er décembre aux jeunes domiciliés dans le Val-d’Oise, 
cette aide est généralisée à toute l’Île-de-France depuis le 1er mars 2021.

qui est concerné ?

• Être âgé de 18 à 25 ans et habitant en 
Ile-de-France

• Stagiaires inscrits dans l’un des dispo-
sitifs régionaux dédiés aux jeunes sans 
qualification (EDI, E2C, PEE),

• Jeunes inscrits et suivis en mission 
locale, signataires d’un parcours 
contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), 

• Demandeurs d’emploi résidant dans un 
quartier politique de la ville ou en zone 
rurale

Plus d’information sur :
www.iledefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire

Un dispositif de soutien pour les étudiants 

La crise sanitaire a plongé de nombreux étudiants dans 
des difficultés financières. 

Pour les soutenir et les accompagner dans cette période 
difficile, la Région Île-de-France a mis en place plusieurs 
mesures : 

• Un soutien psychologique via la plateforme « écoute 
étudiants Île-de-France »

• Une aide au logement
• Un soutien aux prêts bancaires
• Une aide à l’équipement informatique
• Des distributions alimentaires

Plus d’information sur : 
https://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-actifs

Revenu pour les jeunes actifs de 4.000 euros 

Pour faire face à la précarité 
que connaissent de nombreux 
jeunes Franciliens à cause 
de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, la Région Île-de-
France propose un « revenu 
pour les jeunes actifs » (RJA) .

Ce revenu peut aller jusqu’à 
4.000 euros pour 6 mois, à 
l’inscription à une formation 
gratuite dans un des 7 secteurs 
en tension (voir liste en 
encadré), à destination des 
18-25 ans sans emploi.
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VIE LOCALE

 DÉCèS DE FRANçOIS BENTZ 

HOMMAgE à FRANçOIS BENtZ
quelques mois après le décès de François Bentz, ancien 
Maire de Coupvray, nous avons rencontré son fils Philippe 
Bentz et Martine Dogit, amie et collègue qui ont accepté 
de s’exprimer.
 
« Je suis au regret de vous apprendre le décès de mon 
Père, François Bentz, Maire de Coupvray de 1989 à 2005, 
le 31 Décembre dernier.
N’étant moi-même Cupressien que depuis 2013, grâce à 
lui, qui a su me faire aimer ce joli village, que je visitais 
régulièrement, et où il m’a 
marié en 1990, je laisse le soin à 
son Amie et Collègue, Martine 
Dogit, de dire quelques mots 
sur leurs années passées à la 
Mairie de Coupvray.  À toi 
Martine »

Philippe Bentz
 

« J’ai rencontré François en 
1988 pendant la campagne 
électorale pour les élections 
municipales. Nous étions 
tous les deux sur la liste de 
Jacques Taberlet, le maire 
sortant. François, Cupressien 
de fraîche date, était le PDG 
de Transvet, une filiale de 
Danzas (DHL) située à Marne 
la Vallée.

À l’issue des élections de mars 1989, nous nous sommes 
retrouvés 18 élus sur 19 complétement novices en la 
matière, ce qui n’a pas été sans poser quelques problèmes 
d’autant que quelques mois plus tard, la secrétaire de 
mairie (qui faisait office de Directeur des Services) a pris 
sa retraite !!

Je me souviens de nos soirées de travail qui se terminaient 
très tard (il nous fallait trois fois plus de temps pour traiter 
les dossiers), de nos doutes, de nos fous rires, et de nos 
disputes aussi parfois !!
Mais il régnait une bonne ambiance dans notre équipe. 
Outre sa forte personnalité, François était un homme 
intègre et juste et il a mis toute son énergie et sa grande 
capacité de travail (et il en avait !!) à défendre notre 
village. Avec son équipe il a, entre 1989 et 2005 :

- Réhabilité les bâtiments publics, dont 
l’église, la mairie, les lavoirs et une ancienne 
ferme pour les services techniques,
- Fait enfouir les réseaux aériens,
- Aménagé 10 km de sentes de promenade, 
créé une passerelle sur le canal et réalisé le 
parc de l’Harmonie et son kiosque,
- Entrepris la création du parc des sports 
(gymnase, foot, tennis et piscine) David 
Douillet, 
- Restauré la maison natale de Louis Braille 
et créé des salles d’exposition,
- Acquis la ferme du château et créé des 
locaux associatifs et une salle des fêtes, ainsi 
que, fin 2004, les 45 ha du parc du Château, 
avec le début de la restauration du mur 
d’enceinte, des communs et du parc.

Il nous a quittés en septembre 2005 pour 
profiter d’une retraite bien méritée dans le 

sud, avant de nous quitter pour de bon le 31 décembre 
2020.
Je sais qu’il a été content de voir que les équipes qui lui 
ont succédé depuis 2005 ont eu à cœur de protéger le 
patrimoine de Coupvray et de continuer à le restaurer. »

Martine Dogit
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 VIE LOCALE

NOUVEAU SERVICE À L’AGGLOMÉRATION 

pLAtEFORME tERRItORIALE -
RÉNOvAtION ÉNERgÉtIquE
Avec la création d’un Service Unique de la Rénovation Énergétique – SURE à la Maison des Services Publics, Val 
d’Europe Agglomération met à disposition de ses habitants et acteurs du territoire l’expertise d’une conseillère 
dédiée pour vous accompagner dans vos projets d’amélioration énergétique en vous aidant notamment à 
mobiliser  les aides financières auxquelles vous êtes susceptibles d’être éligibles.

Co-financé par Val d’Europe Agglomération, l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie – ADEME Île-de-
France, la Région Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne, ce service permet aux particuliers comme aux 
collectivités et TPE/PME de bénéficier de conseils neutres, gratuits et indépendants.

Les propriétaires de maisons individuelles pourront être accompagnés de la sensibilisation jusqu’à la phase travaux en 
synergie avec les différents acteurs de l’habitat : Seine-et-Marne environnement, Agence Nationale pour l’Amélioration 

de l’Habitat – ANAH, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement – CAUE, 
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement – ADIL et Fédération 
Française du Bâtiment – FFB.

Ainsi, ces acteurs travailleront ensemble dans l’objectif de simplifier vos démarches 
tout en vous permettant de bénéficier d’approches architecturales, juridiques et 
financières et en facilitant la recherche de professionnels pour réaliser vos travaux.

Le service concerne, à travers des actions de sensibilisation, de conseil, et de suivi, 
les copropriétaires, les bailleurs mais également le petit tertiaire.

Une conseillère en 
maîtrise de l’énergie à 
votre écoute

Madame Asmae Sabah, 
conseillère en maîtrise de 
l’énergie à Seine-et-Marne 
Environnement anime des 
permanences gratuites et 
sur rendez-vous au sein 
de la Maison des Services 
Publics de Val d’Europe 
Agglomération.

Pour bénéficier d’un 
a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé, contactez-la 
par :
téléphone : 01 78 71 40 93 
mail : sure@vdeagglo.fr
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 édUCATION/ENfANCE/jEUNESSE
 GROUPE SCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS

RECyCLAgE DES pApIERS
 Le groupe scolaire et l’accueil de loisirs ont mis en place le recyclage des papiers usagés

Dans le cadre d’un partenariat conclu entre les enseignants, 
l’association « Horizon » et la municipalité, le groupe scolaire 
et l’accueil de loisirs se sont dotés de bacs de recyclage des 
papiers usagés. 
L’opération vise à sensibiliser les enfants à la problématique du 
recyclage de papier, tout en favorisant la création d’emplois 
d’insertion locaux dans les métiers de l’environnement et la 
valorisation des matières recyclables. 
Cette initiative s’ajoute à la dynamique pédagogique 
de sensibilisation à l’environnement mise en place au 
sein de l’ALSH (jardin pédagogique, grainothèque, etc.). 
Elle a été portée par Nicolas MASSON, animateur sur l’accueil de 
loisirs, dans le cadre de ses actions écologiques.

« Laissez trier,
  Les petits papiers.

À l’occasion,
Nous recyclons... »

                   L’interview du mois, DOUDO Nicolas 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022

Les familles dont les enfants intégreront l’école 
de Coupvray pour la première fois en septembre 
(entrée en maternelle, nouveaux habitants, etc.) 
sont invitées à retirer leur dossier d’inscription 
auprès du service « vie scolaire » de la Mairie. 
Une fois complété, le dossier devra être déposé 
auprès du service, sur rendez-vous uniquement, 

et au plus tard le vendredi 16 avril 2021. 

Pour de plus amples informations, le service est 
à votre disposition au 01.64.63.43.05 ou sur vie.

scolaire@coupvray.fr
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 EMPLOI

DES ACtEuRS ÉCONOMIquES ACtIFS 

 déVELOPPEMENT éCONOMIQUE

1.Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Nicolas DOUDO, gérant de l’entreprise 
DNE Plomberie. Originaire d’Annet-sur-Marne, je connais 
parfaitement le secteur pour y avoir vécu depuis toujours. 
Mon père, artisan plombier/chauffagiste à Annet-sur-
Marne, m’a formé et transmis la passion de son métier. 
C’est la meilleure école ! 

2.Quelle est l’activité de votre entreprise ?

Comme son nom l’indique, nous effectuons des travaux 
de plomberie. Créée en 2009, notre entreprise à taille 
humaine nous permet d’avoir une réactivité et une 
proximité avec la clientèle que n’autorise pas certaines 
structures. 
Aujourd’hui, je travaille sur différents créneaux, depuis les 
interventions urgentes pour les particuliers ou copropriétés, 
tout comme les chantiers de rénovation : cuisines, salles 
de bain, modification de réseaux existants. 
J’interviens également sur les systèmes de chauffage au 
gaz, du contrat annuel d’entretien jusqu’au remplacement 
de chaudière. 
La Seine et Marne étant connue pour son eau calcaire, 
nous assurons l’installation et l’entretien d’adoucisseurs. 
Je recommande souvent ce dernier à mes clients pour la 
pérennité de leur installation.

3.Pourquoi avoir choisi d’implanter votre 
entreprise à Coupvray ?
En tant qu’artisan, le choix s’est imposé à moi d’implanter 
ma société sur Coupvray. Outre le dynamisme de la 
commune, le développement du secteur offrait un 
potentiel intéressant. 

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

Pendant le premier confinement, ne connaissant par 
le virus, j’ai choisi d’être en activité partielle. Malgré de 
nombreuses interventions sur les urgences de nos clients, 
le chiffre d’affaires de la société a été fortement impacté 
sur avril/mail 2020. 
Depuis, nous nous sommes adaptés aux conditions sani-
taires et mettons un point d’honneur à appliquer les gestes 
barrières pour la sécurité de tous.
DNE Plomberie
Mr Nicolas DOUDO
Téléphone : 06 73 69 59 08
Site internet : http://www.dne-plomberie-chauffage.fr/

                   L’interview du mois, DOUDO Nicolas 
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 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

OCCupAtION Du DOMAINE puBLIC

 déVELOPPEMENT éCONOMIQUE

Redevance d’occupation du domaine public 

Le domaine public comprend les espaces communaux 
destinés à l’usage de tous (comme les rues, les trottoirs ou 
encore les places de stationnements ne relevant pas du 
domaine privé).

Selon le cadre réglementaire, l’occupation privative du 
domaine public communal est soumise à autorisation 
municipale et au versement d’une redevance au profit 
de la collectivité propriétaire. Elle doit faire l’objet d’une 
demande en Mairie qui autorise ou non l’utilisation du 
domaine public à des fins professionnelles ou personnelles. 
Cette occupation doit respecter les règles de sécurité 
publique et de circulation.

Les conditions et les démarches :

L’occupation du domaine publique doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable obligatoire. Il vous est dorénavant 
possible de télécharger directement le formulaire en ligne 
via le lien suivant :  https://www.coupvray.fr/vos-services/
demarches-administratives/declaration-doccupation-du-
domaine-public/.

Ce dernier doit être adressé au maire, par courrier ou par 
mail à l’adresse suivante : rodp@coupvray.fr, au moins un 
mois avant la date souhaitée de début d’occupation.

L’autorisation délivrée par la commune, sous forme 
d’arrêté municipal, permet au pétitionnaire d’occuper le 
domaine public. Cette autorisation est  d’une durée limitée, 
personnelle, précaire, révocable, soumise à une redevance 
d’occupation du domaine public, valable uniquement pour 
l’emplacement pour lequel elle est délivrée.

Elle peut être retirée ou suspendue à tout moment, pour tout 
motif d’ordre public, de non-respect de la réglementation ou 
de nuisances occasionnées par le pétitionnaire. Par ailleurs, 
la demande doit être renouvelée à chaque expiration 
d’autorisation.
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Dépôt de matériaux, benne, 
emprises de chantiers sur trottoirs et sur rue

Échafaudage, palissade, clôture

Stationnement temporaire de véhicule

Occupation du domaine public, 
commerces non sédentaires

Terrasse couverte et toute installation de 
caractéristique similaire

Terrasse découverte et toute installation de 
caractéristique similaire 
(Rôtisseries, présentoirs, …)

Prises de vues dans le parc du château (dans 
un cadre professionnel)

Tournage de film (émissions)

50 €/benne/jour (à compter du second jour)

10 €/m linéaire/semaine (les 3 premières semaines) 
25 €/m linéaire/semaine (à compter de la 4ème semaine) 
Toute semaine entamée est due

30 €/jour pour 10 m de voirie

Occupation périodique : 11€ forfaitaire par jour d’occupation 
(occupation à minima mensuelle, sur une période d’au moins 
6 mois, sur 12 mois consécutifs)
Occupation ponctuelle : 15€ forfaitaire par jour d’occupation

50 €/m²/an

30 €/m²/an

Forfait 100 €/jour 
(Uniquement aux heures d’ouverture du parc du château)

Forfait 400 €/jour (pendant les heures d’ouverture du parc
du château)
Forfait de 800 €/jour en dehors des heures d’ouverture

TarifsMotifs de la demande 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

OCCupAtION Du DOMAINE puBLIC  

 déVELOPPEMENT éCONOMIQUE

Afin de se conformer au cadre réglementaire en vigueur et valider la 
perception de la redevance, le conseil municipal a voté le 18 janvier dernier 
la mise en place de la tarification suivante  :
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Interventions en urgence des agents des 
services techniques :

Le 24 février 2021

Des arbres sont tombés sur la route et le trottoir 
rue des Marais le jeudi 18 février 2021. Les 
agents des services techniques sont intervenus 
pour permettre l’élagage et l’abattage 
d’arbres. ce qui a permis de dégager la 
chaussée rapidement. 

Le 10 février 2021 

Suite à l’épisode 
neigeux, les routes de 
la ville de Coupvray 
ont été déneigées 
dans la nuit du 10 
février 2021 par les 
agents des services 
techniques.

Plusieurs travaux sont actuellement en cours  dans le jardin 
des iris pour vous proposer un lieu agréable et ressourçant : 

• La restauration du mur de séparation entre le jardin des 
Rohan et le jardin des iris

• La restauration de la toiture et des bardages de bois de 
la cabane 

• La conception de décors pour la mise en valeur du 
jardin 

• La plantation des iris 
• La création d’un bassin 
• La plantation d’un verger
• La réalisation d’une dalle en béton et la mise en place 

de chalets et enclos pour loger les chèvres

L’achèvement des travaux est prévu pour le mois d’avril.s

TRAVAUX
SERVICES TECHNIQUES

INtERvENtIONS

Le saviez-vous ?

La jardin des Iris est né d’une rencontre avec 
un habitant de Montévrain dont le père était 
passionné par les iris et qui possédait une 
collection composée de 250 variétés d’iris dans 
son jardin.
Après la mort de son père, il a mis tout en œuvre 
pour que cette collection puisse être sauvée et 
mise en valeur.
Et c’est alors, que la commune a donc conventionné 
avec lui et décidé de créer le jardin des iris situé à 
proximité du parc du Château.
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 SACS À DÉCHETS VERTS
TRAVAUX

Distribution des sacs à déchets verts

Le nouveau calendrier de distribution des sacs a déchets verts a été fixé pour le premier semestre 2021. 

Les habitants sont invités à venir retirer leur dotation de sacs le 13 mars, 17 avril, 22 mai ou 12 juin 2021. 

La première distribution du samedi 13 mars s’est tenue de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 dans le parc 
du château, avec une entrée des véhicules par la rue de Montry impérativement, et une sortie par la RD5a. 

Le lieu des autres dates de distribution sera confirmé prochainement. Pour rappel, pour ce premier semestre, 
deux paquets de 20 sacs seront donnés par logement, sur présentation de justificatifs (pièce d’identité et 
justificatif de domicile). En cas d’indisponibilité aux dates proposées, vous pouvez confier vos justificatifs ac-
compagnés d’un courrier à un tiers de confiance. Pour le 2e semestre 2021, une nouvelle distribution, cette 
fois-ci de 20 sacs par logement, sera organisée en septembre, selon des modalités qui seront précisées ulté-
rieurement. 

Pour 2021, la collecte des déchets verts se tiendra tous les jeudis sur la période comprise entre le 1er avril et 
le 25 novembre. Les déchets devront être placés dans les sacs et déposés sur le trottoir à partir du mercredi 
soir. Pour rappel, une fois remplis, les sacs ne devront pas être fermés (ni papier collant, ni lien). 
Déchets acceptés : feuilles mortes, fleurs et plantes fanées, tontes de gazon, tailles de haies et d’arbustes, 
élagages de petits arbres avec branches coupées en petits morceaux (branchages en fagots ficelés de 
80cm de long et 12cm de diamètre au maximum). Les déchets verts de taille plus importante doivent être 
emmenés à la déchetterie de Bailly-Romainvilliers. 

Pour plus d’informations : 

https://www.coupvray.fr/
evenement/distribution-
des-sacs-a-dechets-verts/
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           Pour consulter 
           les détails de 
           l’enquête :

           www.coupvray.fr

INFOS MAIRIE

Enquête publique - Société Compost  Val d’Europe 

ENquêtES puBLIquES

La préfecture de Seine et Marne a rendu public le rapport 
du commissaire enquêteur nommé dans le cadre de 
l’enquête publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale présentée par la société « Compost Val 
d’Europe ».

Cette demande d’autorisation portait sur la régularisation 
de l’augmentation des capacités de l’exploitation sur 
l’activité de regroupement, tri et transformation de bois, bois 
de déchetterie et déchets verts, et sur l’installation d’une 
déchetterie professionnelle.

L’enquête publique s’est tenue du 03 novembre 2020 au 17 
novembre 2020, avec prolongation jusqu’au 24 novembre 
2020 inclus.

Entre février et avril 2021,     
l’INSEE réalise une enquête sur 
les ressources et les conditions 
de vie des ménages. 

Inscrite dans un dispositif 
statistique européen, cette 
enquête aborde des thèmes 
variés : les ressources et les 
charges des ménages, les 
conditions de vie, l’emploi, 
la formation, ou bien encore 
la santé et le bien-être des 
individus.
Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. 

Certains ont même déjà 
participé aux collectes 
précédentes et connaissent 
bien le dispositif, car cette 
enquête se déroule sur 
plusieurs interrogations.

Si vous faites partie des 
ménages enquêtés, vous 
recevrez une lettre-avis et 
un enquêteur de l’Insee vous 
contactera pour convenir 
d’un rendez-vous. Il sera muni 
d’une carte officielle
l’accréditant. 

Pour en savoir plus 
et télécharger les 
visuels associés à 
cette enquête : 

http://www.
insee.fr/fr/
information/4230346 

Enquête statistiques sur les ressources
et conditions de vie 
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           Pour consulter 
           les détails de 
           l’enquête :

           www.coupvray.fr

 

Jeu de Pâques 2021
Coupon à remettre le samedi 27 mars lors de la chasse aux œufs organisée 

par l’APEEP

Nom et Prénom : .................................

Nombres d’oeufs trouvés : .................................

(en cas d’annulation pour des raisons sanitaires, la surprise sera remise à l’école)           

Enquête publique - Société Compost  Val d’Europe 

INFOS MAIRIE
INFOS

AGENDA
Conseil communautaire 

Le jeudi 18 mars 2021

Chasse aux œufs et 
carnaval par l’APEEP
Le samedi 27 mars 2021 

Ramassage des sacs à 
déchets verts
Dès le 1er avril 2021, le ramassage des 
sacs à déchets verts aura lieu tous les 
jeudis.  

Distribution des sacs à 
déchets verts
Le samedi 17 avril
2021 de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 

Spectacles*
Faites l’amour pas des gosses : 
Le samedi 10 avril 2021

Alexandra Pizzagali : 
Le samedi 24 avril 2021

Tristan Lopin : 
Le samedi 29 mai 2021

*sous réserve de l’évolution du cadre 
réglementaire relatif à la pandémie

Nous dépendons désormais de la trésorerie de CHELLES

Depuis le 1er janvier 2021, les activités de la trésorerie de Magny-le-Hongre 
ont été transférées à CHELLES.

Vous pouvez vous adresser au service de gestion comptable de Chelles

situé au : 44 boulevard Chilpéric 77505 CHELLES CEDEX. 

Accueil du public : les lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h00. Pour les 
contacter par téléphone : 01 64 26 58 23 ou par mail : sgc.chelles@dgfip.
finances.gouv.fr 

Les usagers pourront effectuer leurs paiements (cantine, loyer, locations de 
salle…) auprès des buralistes de Magny-le-Hongre (Mag presse, 10 rue des 
labours) et des communes à proximité.

La lettre du Maire dans vos boites aux lettres ! 
Les Cupressiens ont découvert dans leurs boîtes aux lettres, un nouveau 
support de communication intitulé « La Lettre du Maire ». 

Cette lettre permettra au Maire de s’adresser directement à tous les 
habitants, même à ceux qui ne seraient pas familiarisés avec Internet, sur 
des sujets d’importance pour la commune. 

Le premier numéro concernait le fonctionnement des bus.

Deux nouveaux pensionnaires dans le parc 
du château

Deux chevreaux, une femelle et un mâle, ont 
dernièrement vu le jour dans le parc du château.

D’ici cet été, Lili et Lulu trouveront leur place dans 
un espace aménagé spécialement pour eux par les 
services techniques de la commune, à proximité du 
verger et du jardin des iris.  Les deux petits et leur mère 
sont visibles depuis mardi à l’entrée du parc.
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