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Après quelques semaines de 
vacances, nous voici déjà 
à l’heure de la rentrée : 

rentrée scolaire, retour aux activités 
professionnelles et de loisirs. Nous 
gardons évidemment en tête toutes 
ces journées d’évasion, de repos ou 
sportives, nos retrouvailles familiales 
ou entre amis. 

Au niveau des écoles, fin juin 
dernier, en partenariat avec 
l’équipe enseignante, l’ensemble 
des élèves du CP au CM2 ont pu 
participer pendant une semaine à 
des activités éducatives proposées 
par un prestataire la « Semaine sans 
cartable ». Cette activité a été mise 
en place et financée par la commune 
de Coupvray afin d’apporter une 
alternative aux traditionnelles classes 
découvertes qui ne pouvaient avoir 
lieu dans le contexte sanitaire actuel. 

Juin dernier a été également marqué 
par le départ en retraite de notre 
Directrice de l’école élémentaire, 
Madame Agnès Lesueur. M. le 
Maire lui a remis à cette occasion 
la médaille de la commune de 
Coupvray pour la remercier de ces 
années d’engagement et de son 
implication auprès de nos enfants et 
leurs familles. Nous félicitons Madame 
Carole Legendre, enseignante à 
Coupvray depuis plusieurs années, 
pour sa nomination au poste de 
Directrice de cette même école 
élémentaire.

Pendant cet été, les services 
techniques ont investi les lieux pour 
les quelques réparations et travaux 

nécessaires. Comme chaque 
année, un grand nettoyage a bien 
évidemment été effectué. 

En juillet, de nombreuses activités 
ont été proposées aux jeunes 
Cupressiens par l’accueil de loisirs 
et l’Espace Jeunesse. Fin août, une 
semaine sportive a été organisée 
pour la première fois à destination 
des enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs. En partenariat avec les 
associations sportives locales, cette 
action a proposé, chaque jour, une 
initiation à un sport différent. 
En effet, la municipalité a toujours 
cette ambition de pérenniser et de 
continuer à développer un service 
de proximité et de qualité pour ses 
enfants.  

Dans ce numéro, je souhaite 
remercier plus particulièrement 
cette année, dans ce contexte 
sanitaire très compliqué, les services 
de la mairie liés à l’Enfance et à 
la Jeunesse, pour leurs actions 
quotidiennes auprès de nos enfants, 
leur adaptation aux mesures 
sanitaires, leur professionnalisme, leur 
réactivité, leur passion et leurs projets. 
Grâce à eux, le projet de l’équipe 
municipale d’offrir des lieux et des 
activités à ses jeunes a pu subsister 
en dépit de la crise sanitaire.

La rentrée scolaire 2021-2022 sera 
marquée par l’ouverture d’un second 
groupe scolaire, Jean-Louis Étienne, 
composé de 3 classes pour cette 
première année. Cet établissement 
dispose des mêmes installations et 

services que celui de l‘école Francis 
et Odette Teisseyre.

Dans nos écoles, cette rentrée sera 
une fois de plus marquée par la 
vigilance sanitaire afin de continuer 
à accueillir nos enfants et leurs 
enseignants dans les meilleures 
conditions possibles

Un nouvel accueil de Loisirs « les 
coccinelles des Bois » ouvrira dans le 
même temps au sein de la structure.
  
Le guide enfance sera remis aux 
nouvelles familles afin de leur 
présenter toutes les informations utiles 
liées à l’enfance. Il sera également 
consultable en ligne sur le site de la 
commune.  

L’École de musique intercommunale 
reprendra ses activités en présentiel 
et l’École multisports, destinée 
aux enfants, offrira de nouveaux 
créneaux.

Tout le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une excellente 
reprise !

Véronique Évrard
Adjointe au maire

déléguée à l’éducation,
la jeunesse et la petite enfance
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 albUm photos DEs éVèNEmENts 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

REtoUR EN ImaGEs

Pour visionner la vidéo de toute la durée du 
concert   rendez-vous sur www.file7.com

Coupvray Mag

Inauguration du groupe scolaire Jean-
Louis Étienne le 03 juillet 2021 
Le 03 juillet dernier, Thierry Cerri, Maire de 
Coupvray et Philippe Descrouet, Président de 
Val d’Europe Agglomération ont inauguré le 
groupe scolaire Jean-Louis  Étienne,   en  présence 
du Sous-préfet de Torcy François-Claude 
Plaisant, du Député de la circonscription, 
Jean-Michel Fauvergue, de la Députée Patricia 
Lemoine, de la Sénatrice Claudine Thomas, 
du Président du Département de Seine-et-
Marne, Jean-François Parigi, du Président 
du Conseil d’administration de la Caisse 
d’Allocations Familiales, François Chabert, du 
Directeur Général de l’Établissement Public 
d’Aménagement, Laurent Girometti et des 
maires et élus des communes du Val d’Europe. 

Étaient également présents : l’Inspecteur 
académique de circonscription, André Saugeay, 
la nouvelle directrice de l’établissement, les 
enseignants et les représentants de parents 
d’élèves ainsi que les enfants du CME.

La commune a eu le plaisir d’avoir à ses côtés, 
l’homme auquel les élus ont souhaité rendre 
hommage à travers cette école : Monsieur 
Jean-Louis Étienne.

Remise des récompenses pour les CM2 le 28 juin 
2021

Le 28 juin dernier, avait lieu la remise des récompenses pour 
les élèves de CM2 avant leur départ au collége. À cette 
occasion, des dictionnaires bilingues anglais/français, 
des manuels sur les règles de la langue française et des 
calculatrices scientifiques ont été distribués. 
La municipalité tient à remercier l’ensemble des enseignants 
et souhaite un franc succès aux futurs collégiens. 
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albUm photos DEs éVèNEmENts
REtoUR EN ImaGEs

Pour visionner la vidéo de toute la durée du 
concert   rendez-vous sur www.file7.com

Concert d’Ëda Diaz à l’Atmosphère de 
Coupvray le samedi 10 juillet 2021

Comme un air de salsa ! Samedi 10 juillet 2021, avait lieu 
le concert de la contrebassiste franco-colombienne : 
Ëda Diaz, organisé par la salle de musiques actuelles : 
File7. Elle nous a transportés outre-atlantique le temps 
d’une magnifique soirée, en métissant les musiques 
latines et la pop.

Coupvray Mag 5

Collecte de sang le 17 juillet 2021 

Une belle réussite pour l’Établissement Français 
du Sang et l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole (ADSB). 
73 personnes ont été prélevées sur 84 
personnes qui se sont présentées, dont 14 
nouveaux donneurs. 
La municipalité tient à remercier les bénévoles 
et les donneurs pour cet élan de générosité. 
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albUm photos DEs éVèNEmENts 

CLIN D’ŒIL
 Retrouvez tous les événements en images

REtoUR EN ImaGEs Visite des jardins de Coupvray le 03 août 
2021
Le 03 août dernier, avait lieu deux demi-journées 
organisées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Coupvray pour découvrir ou 
(re)découvrir l’histoire des plus beaux jardins de la 
commune ainsi que la réhabilitation de la salle des 
Écuries située dans le parc du Château.
Thierry Rousset, directeur des services techniques 
de la commune a transmis avec poésie et passion 
l’histoire de la création de chacun des jardins.
Le déplacement a été effectué en calèche 
attelée à deux beaux chevaux blancs ce qui a fait 
le bonheur des participants.
À l’issue de chaque visite, un buffet convivial a 
permis à tous de passer un moment joyeux et 
chaleureux !

La municipalité tient à remercier le Centre 
Communal d’Action Sociale de Coupvray et les 
services techniques d’avoir permis de rendre ce 
jour pluvieux ensoleillé.

La journée « À chacun son rythme » du 
21 juillet 2021 

Le 21 juillet dernier, la Maison Valeuropéenne 
organisait en partenariat avec la commune une 
journée « À chacun son rythme ».

Les adhérents de la Maison Valeuropéenne ont 
pris la direction de Coupvray. Une escapade au 
grand air entre pique-nique, jeux et visite guidée du 
patrimoine communal.
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 RENCONTRE

CLAUDE MEREDIEU
 Ancien Président de l’Amicale des Anciens de Coupvray

poRtRaIt

Claude Meredieu est né en 1933 à Sevran où il a vécu 
pendant toute sa vie d’actif. Au moment de sa retraite, 
il y a 28 ans, il a choisi de résider à Coupvray, commune 
découverte et appréciée lors de balades bucoliques. 

Pendant toute sa période d’activité professionnelle et sa 
période de service militaire, qui a duré deux ans suite à 
la guerre d’Algérie, il a appris et a pu exercer différents 
métiers : serrurier, travail sur la ferronnerie, infirmier, 
moniteur auto-école, chauffeur de « gradés » . Ce qui lui 
permet aujourd’hui encore d’être très bricoleur et très « 
touche à tout » dans le bâtiment : maçonnerie, électricité, 
plomberie.

Il s’est marié et a eu 3 enfants.

Lors de son arrivée à Coupvray, il s’est inscrit au comité des 
fêtes qui organisait des repas, des moments de rencontres 
et des sorties afin de lier connaissance avec des habitants.

Bien vite, on lui a proposé de faire partie du bureau de 
l’Amicale des Anciens de Coupvray et comme il avait 
besoin de rester actif et de se rendre utile, il a accepté 
sans réserve.

Il a tout d’abord été secrétaire, puis vice-président avant 
de prendre le poste de président qu’il a tenu pendant 25 
ans. Pendant toute cette période, il a développé de plus 
en plus d’activités au sein de cette association : repas de 
fin d’année, repas à thèmes, galette des rois, jeux, section 
gymnastique, sorties, voyages. L’association qui comptait 
80 adhérents (de Coupvray et des communes alentour) en 
recense aujourd’hui 180.

Après l’organisation de voyages sur le territoire national, il 
n’a pas hésité à se lancer dans l’organisation de voyages à 
l’étranger : l’égypte, la Russie, la Thaïlande, le Cambodge, 
le Vietnam, le Canada, autant de contrées lointaines 
et différentes les unes des autres. Cela représentait 
beaucoup de temps en réunions, de contacts avec 

des Tours Opérateurs, de gestion de l’administratif et de 
comptabilité.

Il n’a pas compté son temps pour mettre en place toutes 
ces activités. Il a su créer du lien et de la convivialité entre 
les habitants de la commune qui pouvaient parfois se 
sentir seuls et n’avaient plus de vie sociale. 

Aujourd’hui, il a passé les rênes de l’association à Martine 
Dogit, nouvelle présidente depuis deux ans mais n’a pas 
pour autant quitté complètement le bureau et continue 
d’y apporter sa précieuse collaboration.

Il peut être fier de son action et la commune lui est 
reconnaissante et le remercie pour son bénévolat et son 
engagement envers les habitants pour leur faire vivre des 
moments festifs et conviviaux.

Nous lui souhaitons de profiter encore pleinement de sa 
retraite.  

Propos recueillis par Danielle Duchêne et Guy Fontaine
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aCtUalItés
RÉSEAUx SOCIAUx

BRAVO AUX GRANDS GAGNANTS 
DU JEU CONCOURS PHOTOS 
INSTAGRAM
De belles surprises ont été remises aux trois gagnants ! 

La municipalité a récemment organisé un jeu concours photos Instagram   
avec pour thème " un été à Coupvray ". À la clé... de belles surprises pour 
trois gagnants :

✔ Un cours d’initiation à l’apiculture, du savon, des pots de miel par  
Abeilles et Miel®

✔ Du champagne « Maître Restaurateur » signé Les cocottes d’Hélène

✔ Et pour finir, une tasse sculptée par l’artiste local Jalan Heurtaux.

Les meilleures photos ont été sélectionnées parmi les 13 participants au 
concours, par systhème de sondage auprès des internautes Instagram.  

La municipalité tient à remercier tous les participants, et dire une nouvelle 
fois bravo aux grands gagnants !

1ère : @laurence_mb_ 2ème : candicetalbi 3ème : slm_edd
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tRaVaUx
INFOS TRAVAUx

POINT SUR LES TRAVAUX 
RéALISéS DURANT L’éTé
Quels ont été les travaux réalisés durant l’été sur la commune ?

Photo : travaux salle des Écuries

Photo : travaux réfection définitive des arrêts de bus de la Fosse 
Saint-Étienne

1 - Comme chaque année pendant les grandes vacances 
la municipalité consacre une enveloppe financière  à la 
réfection des peintures du GS1 afin de maintenir le bâtiment 
en état. Cette année, les services techniques ont repris les 
peintures des couloirs et du hall de l’école élémentaire. 
Ces travaux se sont achevés le 26 juillet 2021.

2 - Les services techniques ont également procédé à la 
réfection des peintures du restaurant scolaire. Ces travaux se 
sont achevés aux alentours du 18 août 2021.   

3 - Dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien des voiries, 
les services techniques ont procédé durant le mois de juillet à 
la réfection du tapis de roulement et des trottoirs d’une partie 
de la rue des Marais (entre la rue du Pont de Try et le pont du 
chemin de fer). Les travaux se sont achevés le 05 août 2021.

4 - Des travaux pour la réfection définitive des arrêts de bus 
de la Fosse Saint-Étienne ont été réalisés entre le 09 et le 25 
août 2021.

5 - D’importants travaux de rénovation ont été réalisés dans 
la salle des Écuries et autour. Ces travaux consistent à : la 
réfection intérieure de la salle qui est destinée à devenir 
une salle de réception, la reprise des enduits extérieurs, le 
remplacement des menuiseries. Les travaux sont finalisés 
depuis fin août.

6 - Des travaux de réhabilitation et de sécurisation de l’entrée 
du pôle médical « Les Tamaris » (piliers d’entrée, sente 
piétonne, enrobé, portail, éclairage, espaces verts) sont en 
cours depuis le 05 juillet et s’achèveront le 15 septembre 2021. 
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DossIER
ENFANCE

C’EST LA RENTRéE : OUVERTURE 
DU GROUPE SCOLAIRE JEAN-LOUIS 
éTIENNE

10

Après 2 ans de travaux, le nouveau groupe scolaire 
« Jean-Louis Étienne » est opérationnel pour la rentrée 
scolaire 2021. Il se compose de 16 classes, d’un accueil 
de loisirs de 120 places, d’un parking de 50 places et d’un 
plateau multisports. Cet établissement s’inscrit dans le 
projet urbain de la ZAC « des cent arpents » dont il est un 
des éléments structurants.

Le groupe scolaire Jean-Louis Étienne a été réalisé et 
financé par Val d’Europe Agglomération. Il s’agit de la 
dernière opération signée par l’ancien SAN.

Il ouvrira à l’occasion de cette rentrée 2021-2022 avec 3 
classes. Cet établissement dispose des mêmes installations 
et services que celui de notre école Francis et Odette 
Teisseyre : un espace restauration, un accueil de loisirs et 
un plateau multisports mais aussi avec le soutien de Val 
d’Europe Agglomération, l’enseignement de l’anglais 
pour les classes de CM2, et la découverte des pratiques 
sportives (natation,etc.).

Au niveau de l’Éducation Nationale, nous sommes ravis 
d’accueillir Madame Christina HINGANT dans ses fonctions 
de directrice et enseignante de CE2-CM1 et CM2 ainsi que 
Madame Nathalie MAZALTARIM , enseignante des classes 
de CP et CE1. À l’heure de cette édition, nous n’avons pas 
encore l’identité de notre enseignante de maternelle.

Un nouvel accueil de loisirs « les coccinelles des Bois » ouvrira 
dans le même temps au sein de la structure, chaque matin 
et soir des jours de classe. Les enfants fréquentant cet 
établissement seront accueillis les mercredis et pendant 

les vacances scolaires au sein de l’accueil de loisirs « Les 
papillons des champs ».

Nous souhaitons donc la bienvenue et très bonne 
scolarité à tous les jeunes Cupressiens qui intégreront cet 
établissement pour la première fois sur notre commune en 
cette rentrée 2021-2022.

Coupvray Mag Coupvray Mag
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DossIER
ENFANCE

UN éQUIPEMENT EXEMPLAIRE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
L’équipe municipale a souhaité mettre la nature au cœur de ce groupe scolaire et en faire un bâtiment exemplaire 
sur le plan environnemental. Avec cet équipement, Val d’Europe agglomération, à la demande de la commune signe 
un équipement pionnier sur le secteur du Val d’Europe. Il inscrit une 
nouvelle fois la commune de Coupvray dans une démarche durable. 

Une école « nature » favorisant le bien-être des enfants 

Ce groupe scolaire a été pensé pour s’intégrer parfaitement à son 
environnement et prodiguer un maximum de bien-être aux enfants.

D’un point de vue architectural d’abord, le bâtiment a été conçu en forme 
d’escargot ou de « e » vu du ciel. Cette structure, originale dans sa conception, 
permet de dérouler les salles de classes et les espaces de vie autour d’une 
cour centrale dédiée aux classes de maternelle. Cette cour, implantée au 
cœur de bâtiments habillés en bois, offrira aux plus petits une sensation de 
cocon protecteur ainsi qu’un espace clos et sécurisé pour jouer.

Le groupe scolaire a également  a été conçu pour ménager une transition 
douce entre le bourg de Coupvray et les nouveaux quartiers qui seront 
développés au sud de la commune.

Les façades sud, est et ouest, qui donnent sur des aires plus urbaines, sont ainsi 
construites avec de la pierre bleue du Hainaut.

Au nord, les façades orientées vers le bourg sont réalisées en bardage de 
mélèze afin de s’intégrer dans un environnement plus végétalisé. Les fenêtres 
donnent directement sur le grand paysage composé du bassin d’ eaux 
pluviales paysager (dont les travaux doivent débuter courant septembre) 
et d’une zone herbacée écologique. Sur place, parents et enfants pourront 
profiter d’une grande plaine de jeux.

Cette volonté de bien être est complétée par la création d’un îlot de verdure 
planté d’arbres et d’arbustes. L’implantation de bacs multicolores, permettra 
à terme d’installer un potager pédagogique pour les enfants.

La cour élémentaire est quant à elle ouverte sur le paysage valorisé par la place importante laissée aux végétaux. Outre les 
marquages au sol qui leur proposent des jeux (pistes de course, marelle, etc.), les enfants des classes élémentaires bénéficieront 
d’un plateau EPS leur permettant de pratiquer de nombreuses activités sportives.

L’école s’intégrera pleinement dans la vie de quartier en ouvrant certains équipements aux Cupressiens en dehors du temps 
scolaire : le plateau multisports ainsi que l’une des salles polyvalentes, qui dispose d’un accès extérieur.

12 Coupvray Mag Coupvray Mag
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DossIER
ENFANCE

UN éQUIPEMENT EXEMPLAIRE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

13

Le saviez-vous ?
Jean-Louis Etienne est un autodidacte, 
tourneur-fraiseur de métier devenu médecin 
et explorateur émérite. C’est aussi le premier 
homme à avoir atteint le pôle Nord en 
solitaire, mais également un infatigable 
défenseur de la planète. Il sera une source 
d’inspiration pour notre jeunesse.

Un équipement à faible impact environnemental

La commune s’est fortement engagée pour que la construction de ce site s’inscrive dans une démarche d’excellence 
environnementale. Pour cela elle a opté pour une labéllisation « Effinergie Bepos + » qui correspond à un bâtiment de niveau 

énergétique « passif », faiblement consommateur d’énergie et rarement obtenu 
pour ce type de bâtiments. 

Cette labellisation permettra de réaliser des économies à moyen terme. Les 
solutions mises en place pour l’obtention du label reposent notamment sur les 
points suivants :

✔ l’orientation et la compacité du bâtiment pour favoriser les apports solaires et 
diminuer les déperditions 
✔ l’utilisation de matériaux naturels comme la pierre et le bois sur les façades avec 
en complément la pose d’un complexe isolant tant acoustique que thermique très 
performant
✔ des fenêtres en triple vitrage pour les ouvrants fixes et en double vitrage pour les 
fenêtres articulées, complétées de stores pare-soleil automatiques
✔ une chaudière biomasse qui repose sur l’utilisation de granulés bois afin de 
limiter le recours aux combustibles fossiles. En cas de grands froids hivernaux, une 
chaudière gaz vient en complément afin de pouvoir augmenter la réactivité de la 
mise en chauffe du bâtiment et ainsi alimenter rapidement les 3 000m² de plancher 
chauffant de l’équipement
✔ plantation de zones arborées qui limitent l’impact du soleil en été sur les façades 
et les zones en enrobé, tout en laissant passer les apports de soleil l’hiver, s’agissant 
d’espèces végétales caduques 
✔ les revêtements de sol composés à 80% de matières premières naturelles et 
renouvelables 
✔  toutes les classes, les bureaux, ont des vues directes sur l’extérieur, pour assurer 
un confort visuel optimal et diminuer le cout des consommations électriques
✔  tous les luminaires sont équipés de led basse consommation. Les circulations et 
toilettes sont équipés de détecteurs de présence
✔ afin de pouvoir suivre, contrôler et gérer au plus près les performances, les 
consommations énergétiques et 
le confort intérieur, il a été installé 
des sondes de température 
dans tous les locaux ainsi qu’un 
logiciel de Gestion Technique du 

Bâtiment (GTB) qui pourra si besoin apporter des modifications sur les consignes 
à distance
✔ les équipements sanitaires seront tous hydroéconomes (double chasse d’eau, 
presto réglable)
✔  les eaux pluviales seront retenues dans un bassin sur la parcelle du groupe 
scolaire.

Coupvray Mag
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 ACCUEIL DE LOISIRS

LES ACTIVITéS à L’ ACCUEIL 
DE LOISIRS « LES PAPILLONS 
DES CHAMPS »

éDUCatIoN/ENfaNCE/jEUNEssE

À l’accueil de loisirs, ils adorent se mouiller…

Qu’elles furent agréables ces nombreuses baignades tout 
au long de l’été !
Les enfants étant si enthousiastes et la piscine tellement 
proche de l’accueil de loisirs, qu’il était difficile de ne pas 
succomber à la douce tentation de l’eau. 

Vivement l’année prochaine !

Les activités à l’accueil de loisirs durant l’été 

Les sorties de l’été

Quelques sorties sont venues agrémenter les séjours 
d’été.

Ainsi, au mois de juillet, l’accueil de loisirs « les papillons 
des champs » a proposé aux enfants une sortie à la 
mer de sable et une balade en canoë sur le Morin.

Concernant le mois d’août, les enfants ont pu 
travailler leur orientation dans un labymaïs.

Enfin pour clôturer l’été, l’accueil de loisirs a mis le 
cap sur la base de loisirs de Jablines où baignade et 
franches rigolades se sont succédé tout au long de la 
journée. Une pure journée de plaisir !



15Coupvray Mag

ESPACE JEUNESSE

LES ACTIVITéS AU SEIN DE  
L’ESPACE JEUNESSE

éDUCatIoN/ENfaNCE/jEUNEssE

À l’Espace Jeunesse, ils adorent les sorties...

Durant l’été,  les jeunes de l’Espace Jeunesse ont pu 
réaliser de nombreuses sorties, à la piscine de Coupvray, 
au parc Astérix, à la base de loisirs de Jablines avec 
accrobranche et paddle...

Mais pas que ! Ils ont aussi fait bon nombre d’activités : du 
laser game en plein air, un concours de dessins mangas 
(voir photo le dessin gagnant sur la photo ci-dessous). 
L’Espace Jeunesse a également organisé un jeu 
« Teenagers Warriors » 2ème édition dont une vidéo pourra 
être visionnée d’ici quelques mois sur la chaîne youtube 
de l’Espace Jeunesse. 

Plusieurs veillées ont eu lieu, dont une veillée sportive au 
gymnase avec une initiation à la boxe Thaï par l’animateur 
et coach sportif Mickael, une veillée « LOL, qui rit, sort » 
inspirée du jeu télévisé et pour finir, une veillée cinéma au 
studio 31 pour aller voir le film Black Widow. 

Les activités à l’Espace Jeunesse durant l’été 
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Le gouvernement a récemment annoncé une augmentation du taux des taxes sur la consommation d’électricité

fINaNCEs

TAxE LOCALE

éLECTRICITé : LA TAXE LOCALE SUR 
L’éLECTRICITé éVOLUE
Tout le monde ne le sait pas, mais suite à la réforme de 
la taxe locale sur l’électricité (TLE) qui est alors devenue 
la taxe sur la consommation finale d’électricité, les 
communes perçoivent une taxe sur la consommation 
d’électricité : la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité (TCCFE).

Pour faire simple, cette taxe concerne tous les abonnés 
à un fournisseur d’électricité, particuliers comme 
professionnels. Son montant dépend de la consommation 
d’électricité.

Jusqu’alors, le taux de la TCCFE était fixé librement par les 
communes, dans la limite d’un cœfficient multiplicateur 
compris entre 0 et 8,5. Alors que 79.6% des communes 
appliquaient le taux maximal, les élus de Coupvray 
s’étaient positionnés sur un coefficient multiplicateur de 4. 

Cependant, le gouvernement souhaite harmoniser les 
taux afin de simplifier la facture du consommateur. Ainsi, 
pour les 20,4% des communes qui n’utilisent pas la 
tarification maximale, le coefficient multiplicateur 
passera automatiquement à 6 en 2022 puis à 8.5 en 2023.

quel impact pour les consommateurs ?

Selon les données fournies par le gouvernement, la 
facture annuelle d’électricité augmentera en moyenne 
de 55€ par foyer. Le montant de cette taxe étant 
étroitement lié à votre consommation électrique (et 
donc aux caractéristiques de votre logement entre 

autres paramètres), la hausse communiquée par le 
gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif.  
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fINaNCEs
 IMPôTS LOCAUx 

RAPPEL DE LA RéfORME                        
DE LA TAXE fONCIèRE

Taxe d’habitation, taxe foncière, mode de calcul, on vous dit tout 

Comme évoqué dans le journal de mai, la réforme fiscale de 2021 implique deux changements majeurs :
✔ La taxe d’habitation sur les résidences principales est désormais perçue par l’État (jusqu’à sa suppression progressive 
à l’horizon 2023).
✔ La réforme de la taxe foncière, dont la part départementale sera désormais reversée aux communes (pour compenser 
la perte de ressources liée au transfert de la taxe d’habitation à l’État).

Souhaitant ne pas augmenter la 
contribution fiscale existante, le conseil 
municipal a voté en avril dernier un taux 
de foncier bâti (FB) pour 2021 égal au 
taux communal de 2020 (32,48%) majoré 
du taux départemental de 2020 (18% pour 
la Seine-et-Marne), soit 50,48%. À situation 
équivalente, votre imposition restera donc 
la même. 

Comment est calculée la taxe foncière sur les propriétés 
bâties ?
Le mode de calcul de l'impôt associe la valeur 
cadastrale de votre bien et les taux votés par les 
collectivités territoriales.

La base indiquée sur votre feuille d’imposition est 
égale à la valeur locative cadastrale de votre bien, 
sur laquelle est pratiqué un abattement forfaitaire de 
50% (permettant de prendre en compte les frais de 
gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et 
de réparation). Cette valeur locative cadastrale est 
calculée à partir des paramètres de votre habitation 
(localisation, année de construction, superficie, 
équipements,…), et correspond au loyer annuel 
théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il 
était loué.

La base ainsi obtenue est revalorisée tous les ans par les 
services de l’État.
Les taux d’imposition sont quant à eux votés par les 
collectivités territoriales. Ils sont appliqués à la base 
d’imposition de votre logement pour calculer le montant 
de la taxe foncière. Sur votre feuille d’imposition 2021, 
vous pourrez ainsi retrouver :
✔ La part communale modifiée avec les nouvelles 
règles de calcul.
✔ La taxe d’ordures ménagères de 4,7% (votée par 
les élus de Val d’Europe pour couvrir les services 
d’enlèvement des ordures ménagères et des 
déchetteries).
✔ Les taxes spéciales (qui comprennent la TSE Grand 
Paris et la taxe additionnelle spéciale annuelle Île-de-
France).



18 Coupvray Mag

 VIE assoCIatIVE

 ASSOCIATION

C’EST TROP BON DE PRATIQUER 
UNE ACTIVITé ASSOCIATIVE !
La reprise de la vie associative

Les rues désertées depuis quelques semaines se remplissent 
à nouveau. Les murs d’écoles retrouvent les cris des enfants. 
Aucun doute, c’est à présent l’heure de la reprise, pour les 
enfants comme pour les parents.

La rentrée a donné le top départ aux activités associatives. 
Après deux années en dents de scie, bénévoles et 
professeurs partagent un engouement commun à l’idée de 
pouvoir reprendre dans de bonnes conditions.

D’une extrême richesse, les 37 associations Cupressiennes 
proposent toutes sortes d’activités, sportives, culturelles, ou 
humanitaires.

Après avoir fait le plein d’adhérents à l’occasion du Forum 
des associations, elles espèrent continuer à voir le public 
affluer durant tout le mois de septembre et vous encourage 
à pratiquer une activité associative.

Protocole sanitaire de rentrée

Depuis le 9 août 2021, un nouveau protocole sanitaire 
est entré en vigueur. Selon le public et le type 
d’établissement recevant du public (ERP) où l’activité 
sportive est exercée, le passe sanitaire peut être exigé. 

à ce jour, l’État a fixé les règles suivantes : 

SCANNEZ
-

MOI !

Pour retrouvez le guide vie associative qui recense 
toutes les associations œuvrant sur la commune :

     Mineurs Majeurs
Pratiquants de loisir et de compétition Exemption du passe sanitaire 

jusqu’au 30 septembre 2021
Obligation du passe sanitaire sauf pour 
les activités non soumises à déclaration 
ou autorisation préfectorale organisées 
dans l’espace public

Sport scolaire, Exemption du passe sanitaire quel que soit le lieu de pratique

Bénévoles et salariés accueillant du 
public dans les ERP et les événements 
concernés

Exemption du passe sanitaire 
jusqu’au 30 septembre 2021, 
obligation ensuite

Exemption du passe sanitaire jusqu’au 30 
août 2021, obligation ensuite
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 VIE assoCIatIVE

ASSOCIATION

zOOM SUR « LA SEMAINE 
DE LA TRANSPI »
« La semaine de la transpi »

Du 23 au 27 août, les enfants de classes élémentaires du 
groupe scolaire Odette et Francis Teisseyre accueillis au sein de 
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ont eu la chance 
de vivre une semaine riche en découvertes.

Durant cinq jours, ils ont été initiés à un sport différent tous les 
matins. Pour la plus grande partie, la découverte des activités 
sportives était proposée par des associations locales. Le 
programme était complet : tennis, rugby, boxe française et 
judo.

Afin de compléter cette offre, Mickaël Gorszka, animateur de 
l’accueil  de loisirs et également éducateur sportif à l’École 
Multisports (EMS), s’est chargé d’animer une séance de 
découverte aux sports proposés au sein de l’EMS.

En mettant cette action en place, la commune de Coupvray 
espère faciliter l’adhésion des jeunes Cupressiens aux 
associations du territoire. De plus, elle permet aux enfants de 
pratiquer une activité sportive, encadrée par des éducateurs 
spécialisés dans la discipline, chose qui n’a pas été possible en 
raison de l’épidémie de la Covid-19.

Le concept, qui a reçu un retour positif de la part des enfants 
devrait être décliné sur d’autres thèmes sur les prochaines 
vacances scolaires d’été.

La commune de Coupvray tient à remercier toutes les personnes 
ayant participés à ce projet.
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 EMPLOI

DES ACTEURS éCONOMIQUES ACTIfS

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE

1. Qui êtes-vous ?

Au départ à Champs sur Marne, la société MNK industries 
a été créée fin août 2020. Société familiale, la structure 
repose sur trois personnes : Duffy Kimbembe, chargé du 
développement de la société, Ophélie Kimbembe, chargé 
du marketing et de la relation commerciale et enfin, 
Simone Miekoutima, petite fille de Marie NkanouKounou 
(d’où le nom MNK), mère de Duffy et Ophélie, et qui a 
permis au projet de voir le jour.

Dans notre maison de Champs sur Marne, notre mère 
Simone cuisinait le manioc pour en faire des pains de 
manioc, aussi appelés « Chikwangue », très utilisés en 
Afrique. 

La préparation de ce pain suit différentes étapes 
successives, depuis la sélection rigoureuse du manioc, en 
passant par le tamisage, la mise en forme et la cuisson. Ce 
savoir-faire traditionnel, transmis de mère en fille, assure la 
qualité de notre préparation plébiscitée par nos proches 
et connaissances.

Par le passé, nous avions été contactés par des traiteurs 
ou restaurateurs qui souhaitaient acheter nos pains. Mais 
à l’époque, nous n’avions ni la structure pour le faire, 
ni la capacité de fournir nos pains en grande quantité. 
Nous avons donc décidé de créer notre société pour 
commercialiser et industrialiser nos Chikwangue, tout en 
conservant la méthode traditionnelle de notre grand-
mère qui fait la spécificité de notre produit.

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

La création de notre entreprise impliquait de trouver un 

atelier afin d’améliorer notre processus de production 
pour répondre à la demande. Après plusieurs visites, nous 
avons trouvé à Coupvray un local adapté à nos besoins 
et proche des transports et commerces.

3/ Avez-vous été impacté par la crise sanitaire ?

La crise  sanitaire  a provoqué  des difficultés 
d’approvisionnement pour de nombreux magasins. Dès 
le démarrage de notre activité, nous avons été fortement 
sollicités et n’arrivions pas à répondre à la demande. 
L’amélioration de nos modes opératoires nous a permis 
d’augmenter notre capacité de production. Pour 
accompagner la croissance de notre entreprise, nous 
envisageons de renforcer les équipes de production. À 
moyen terme, nous souhaiterions relocaliser l’atelier dans 
la future zone d’activité de Coupvray prévue près de la 
RD934. 

Découvrez la recette des bouchées Chikwangue chorizo 
sur la page suivante 

Adresse mail : direction@mnkindustries.com
Adresse postale : 37 rue d’Esbly, 77700 coupvray
contact@mnkindusrdustries.com

L’interview du mois, MNK INDUStrIE 
conseillère en image et coach holistique
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EMPLOI

DES ACTEURS 
éCONOMIQUES 
ACTIfS

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE DéVEloppEmENt éCoNomIQUE

Ingrédients pour 20 bouchées :
✔ 1 pain de Chikwangue
✔ 1 chorizo
✔ 1 poivron rouge
✔ 2 poivrons jaunes
✔ 1 oignon
✔ 2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse
✔ Sel et poivre du moulin

Garniture au poivron : Couper l’oignon et les 
poivrons en petits dés. Les faire revenir dans une 
poêle à feux moyen pendant 10 minutes avec 
un filet d’huile. En fin de cuisson, ajouter les 2 
cuillères à soupe de crème fraiche épaisse et 
laisser mijoter à feux doux pendant 5 minutes. 
Assaisonner à votre convenance.

Chikwangue : Découper le chikwangue en 20 
tranches. Deux cuissons sont possibles :
✔ À la friteuse pendant 2 minutes.
✔ À la poêle, avec un peu d’huile, en dorant 
chaque face.
L’extérieur doit être croustillant, et l’intérieur 
moelleux.

Chorizo : Découper le chorizo en tranches et les 
faire griller à feux vif dans une poêle, 1 minute 
sur chaque face.

Dressage : Sur la tranche de chikwangue, 
mettre une cuillère à café de la garniture au 
poivron puis terminer par la tranche de chorizo 
grillée.

Bon appétit !

BOUChée 

chikwangue 

chorizo 

Changement d’artisan à la boulangerie « Le petit Caprice » :

Bienvenue à M. Ben SALAH arrivé le 30 juillet dernier qui a gardé 
l’ensemble de l’équipe de la boulangerie.
La boulangerie est ouverte de 7h00 à 14h00 et de 15h00 à 20h00 du 
lundi au samedi et le dimanche de 7h00 à 14h00.

SID’ ELEC

Charles Rouget – électricien au 9, rue Louis Braille à Coupvray, vous 
pouvez le contacter au 06 59 35 70 56.

Solenn CLÉMENT 
 
Conseillère immobilier « proprietesprivees.com » joignable au 07 69 64 
09 90 ou par mail s.clement@propriete-privees.com.

Marina DEMINI 

Sophrologue au pôle médical des Tamaris joignable au 07 68 62 09 64
Exerce les jeudi, vendredi et samedi de 8h30/18h00, se déplace 
également au domicile.

Les nouvelles entreprises sur la commune
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 LOCATION DE SALLES COMMUNALES

LA SALLE DES éCURIES

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE

Nouvelle offre pour la location de salles communales

Pour permettre l’implantation d’un restaurant en centre 
bourg, un changement d’affectation avait été opéré sur 
la salle de la Forge, devenue « les cocottes d’Hélène » 
en 2016. Ainsi, seule la salle de la Ferme était depuis 
accessible à la location aux particuliers. Conformément 
aux engagements pris, l’équipe municipale a proposé une 
seconde salle à la location : la salle des Écuries. Située dans 
le parc du Château, cette salle entièrement restaurée 
peut accueillir jusqu’à 80 personnes. Elle permettra 

d’organiser vos évènements à caractère privé (mariages, 
baptêmes, anniversaire, fête familiale...) ou professionel. 
La grille tarifaire ci-dessous reproduite privilégie la location 
aux Cupressiens et associations de la commune. 

Cette nouvelle salle est disponible à la location depuis 
le 1er septembre 2021. Attention, la location de la salle 
n’inclut pas la jouissance privative du parc du Château.



23Coupvray Mag

 DéVEloppEmENt éCoNomIQUE

 LOCATION DE SALLES COMMUNALES

SALLE DE LA fERME
Suivant les mêmes principes, la grille tarifaire de la salle de la Ferme a également fait l’objet d’une révision.
(capacité maximale d’accueil 180 personnes).
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CULTURE
PROGRAMMATION CULTURELLE 2021/2022

SAVE THE DATE : 
18 SEPTEMBRE
Fête du village : le mot du président du comité des fêtes
Après son annulation en 2020 et un report de date en 2021 pour des raisons 
sanitaires, le comité des fêtes de Coupvray, en association avec la Mairie, 
est ravi de pouvoir organiser sa traditionnelle fête du village le samedi 18 
Septembre 2021 au parc du Château de Coupvray de 10H00 à 0H00.
Animations gratuites pour tous : saut à l'élastique, structures gonflables, ferme 
pédagogique, baptême de poney, marché local et bien d'autres stands. La 
journée se terminera par un grand feu d'artifice vers 22H30. La restauration/
buvette sera assurée midi et soir par l'équipe toujours dynamique du comité 
des fêtes. Cette manifestation se déroulera dans les conditions d'accès 
sanitaires en vigueur à cette date.
Je profite de cette occasion pour faire un appel à bénévoles pour nous aider 
tout au long de cette journée ou même pour quelques heures.
Vous pouvez me contacter directement par téléphone au 07 87 05 91 66.

Journées Européennes du patrimoine 
Parc du Château
Samedi 18 septembre – de 10h à 00h - Animations gratuites - Pass 
sanitaire obligatoire et port du masque en intérieur.
Inauguration de la statue, reconstitution virtuelle du château, visites par Qr 
Codes
Rendez-vous à 11h au « Jardin à la Française »
Visites guidées « Sur les pas des rohan » – Visite guidée du parc du Château 
et de ses Communs – Créneaux à 14h00 ou 16h00
Visites guidées par Qr Code
Reconstitution virtuelle du Château et « Jardins à la Française »

Musée Louis Braille
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 - De 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées de la maison natale de Louis Braille
Groupes limités à 20 personnes – Départ toutes les 30 minutes. Durée 30 
minutes. Réservation obligatoire.
Voyages sensoriels - Animations autour des 5 sens - Ateliers d’écriture braille
Avec le soutien des Disney Volunteers - Sans réservation
Visite guidée « Sur les pas de Louis Braille »
Créneaux à 10h00, 14h00 ou 16h00 – Sans réservation – Rdv devant le Musée 
Contacts : Tel : 01 60 04 82 80 - musee.louisbraille@orange.fr
Animations gratuites - Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Exposition photos du 22 septembre 
au 10 octobre 2021 à la salle de la Ferme 
10h00-12h00 / 14h00-18h00
 
Norbert BARDIN vit et travaille à 
Château-Thierry ; son atelier est 
situé 24, Grande Rue.

Amoureux de la nature, Norbert 
Bardin s’intéresse à la Baie du Mont-Saint-Michel, 
à la Côte d’Albâtre ; parallèlement il mène une 
recherche thématique sur l’Arbre.

Ses derniers travaux sont orientés vers la mise 
en valeur de notre patrimoine architectural et 
environnemental comme en témoignent ses 
récents portfolios : “Mes Amis Enracinés” et “En 
flânant sur l’Estran”.

Une touche d’art à Coupvray du 06 au 
14 novembre 2021 à la salle de la Ferme
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Une touche d’art à Coupvray met en 
lumière à la fois des artistes  nationaux  
et de belles signatures internationales.

Cette nouvelle édition sera, cette 
année encore, l’occasion de montrer 

la richesse et l’excellence des artistes 
contemporains. 

Exposition d’art : Dune du 17 
au 27 novembre à la salle de la Ferme 
10h00-12h00 / 14h00-18h00 

La commune de Coupvray aura l’exclusivité 
de présenter l’exposition « DUNE », qui réunira 
virtuellement ces 3 grands noms : « Herbert », 
génie inspirateur, « Villeneuve », grand cinéaste 
et « Siudmak », visionnaire. Vous pourrez 
découvrir une sélection de 40 dessins originaux 
parmis les 150, qui ont été réalisés pour orner les 
29 tomes de la préstigieuse édition polonaise de 
DUNE, collection unique au monde. Le première 
du film est annoncée pour le 15 septembre 2021.
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SCANNEZ
-

MOI !

LA BAJON

CULTURE
 PROGRAMMATION CULTURELLE 2021/2022

éVENEMENTS à VENIR
  Tout sur les évènements à venir à la salle de spectacle : l’Atmosphère Ouverture 

de la billetterie 

Fnac.fr

Les évènements à la salle de spectacle de l’Atmosphere : 

Visualisez tous les autres évènements sur notre guide culturel en snannant le qR code ci-dessous 
ou bien en vous connectant sur www.coupvray.fr

réservations@

coupvray.fr

SAM 02/10/2021 SAM 30/10/2021 SAM 06/11/2021SAM 11/09/2021 SAM 27/11/2021 SAM 13/11/2021

SAM 11/12/2021 SAM 15/01/2022SAM 04/12/2021 SAM 05/02/2022 SAM 12/03/2022 SAM 09/04/2022
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INFOS
INFOS MAIRIE

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

La commune de Coupvray recrute !
Les emplois :

✔  Un(e) responsable du service des affaires générales et CCAS

✔    Un(e) responsable du service urbanisme et de l’aménagement 
durable

✔ Un(e) animateur/animatrice pour l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

✔  Un(e) agent de police municipale

Les stages :

✔  Un(e) assistant(e) service ressources humaines

✔ Un(e) assistant(e) gestion administrative service affaires 
générales – CCAS

✔  Un(e) assistant(e) service communication et événementiel

Envoyez votre CV + lettre de motivation par mail à franck.
pailloux@coupvray.fr et jessica.maximy@coupvray.fr

Pour consulter les fiches de poste : 
https://www.coupvray.fr/la-mairie-recrute/

Vous avez emménagé sur la commune entre juin 2019 et juin 2020, l’équipe municipale vous invite à prendre part à 
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, qui se tiendra le Samedi 25 septembre 2021 à 10h, à la salle de la 
Ferme. 

Au programme : présentation des services et équipements communaux, remise de documentation, visite guidée de 
la commune en bus, et verre de bienvenue en présence des élus. 

Une seconde cérémonie sera organisée pour les nouveaux habitants arrivés entre juillet 2020 et juillet 2021. 

Pour des raisons d’organisation et de respect des consignes sanitaires, l’accès aux locaux se fera uniquement sur 
inscription préalable. Le passe sanitaire et le port du masque seront exigés à l’entrée, sous réserve de l’évolution 
sanitaire.

Inscription par mail, courrier ou téléphone avant le 17 septembre 2021, en précisant votre souhait de participer ou non 
au tour en bus (places limitées) : 01 64 63 43 00 ou communication@coupvray.fr
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INFOS MAIRIE

INFOS
AGENDA

Sacs à déchets verts 
Samedi 11 septembre au parc du 
Château

Collecte des encombrants
Mercredi 15 septembre

Fête du village 
Samedi 18 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

World Clean Up Day
Samedi 18 septembre

Exposition photo : Norbert Bardin
du 22 septembre au 10 octobre à la salle 
de la Ferme

Conseils communautaires
Jeudis 23 septembre et 21 octobre

Cérémonie nouveaux arrivants
Samedi 25 septembre

Conseil municipal
Lundi 11 octobre

Une touche d’art à Coupvray
du 06 au 14 novembre à la salle de la 
ferme

Le World Clean Up Day du 18 septembre 2021

Le 18 septembre 2021 de 9h00 à 12h00, Val d’Europe 
Agglomération organise une journée citoyenne de nettoyage 
dans le cadre de la World Clean Up Day !

Vous souhaitez y participer ? 

Vous avez jusqu’au 10 septembre pour vous inscrire sur : 
https://cutt.ly/CWsVxoW en selectionnant la commune de 
Coupvray.

La carte Balad’Pass77 vous est offerte par le 
Département

Profitez de gratuité ou de tarifs réduits pour faire le plein de 
culture et d’histoire en Seine-et-Marne. La carte Balad’Pass77 
est gratuite, réservée aux Seine-et-Marnais, nominative, délivrée 
en un seul exemplaire, limitée à une par foyer et valable à vie. 
Rendez-vous sur : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

Des nouveaux logos pour les accueils de loisirs de 
Coupvray !

Cet été, les logos ont fait peau neuve. Voici en exclusivité les 
nouveaux logos pour les accueils de loisirs : « les papillons des 
champs » et « les coccinelles des bois ».

Fermeture de l’agence postale du 04 au 21 septembre 
inclus

L’agence postale de Coupvray sera fermée du 04 au 21 septembre 
2021 inclus. Pour récupérer les courriers :  Plate-forme Courrier de 
Serris - 9, Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris 
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la commune de coupvray présente

du 22 septembre
au 10 octobre 2021

de 10 h00 à 18h00

salle de la ferme
77700 coupvray


