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Joyeuses Pâques à toutes et à tous !
Trouvez le rébus qui vous indiquera le
lieu où se trouve la surprise.
Plus d’infos P.23
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Cupressiennes, Cupressiens,

E

n 2022, l’agenda Cupressien retrouve
des couleurs. Au programme des festivités et animations : des incontournables reprogrammés, des surprises et
des nouveautés.
Le 14 février, les amoureux ont d’ores
et déjà pu déclarer leur flamme à leur
Valentin(e) sur les panneaux lumineux de
la commune. Pour l’occasion Coupvray
s’était parée de mille et un cœurs.
À l’occasion des fêtes de Pâques, la
municipalité a relancé son jeu-concours
à destination des plus jeunes pour
faire redécouvrir son magazine (p.23).
Trouverez-vous la solution au rébus
proposé par l’Espace Jeunesse? Une
récompense attendra les vainqueurs.
L’arrivée du printemps et le retour des
festivités ne devra pas nous faire oublier
deux événements essentiels dans la
vie démocratique de notre pays : les
élections présidentielles (10 et 24 avril
2022) et les élections législatives (12 et
19 juin 2022). En tant qu’élu, je ne peux
que vous inviter à y prendre part. Pour
les nouveaux arrivants sur la commune,
vous aurez jusqu’au 4 mars pour vous
inscrire sur les listes électorales en vue des
présidentielles et jusqu’au 6 mai pour les
législatives (p.6).
Les nouveaux habitants feront l’objet
d’un attention toute particulière en avril,
puisque nous renouerons avec notre
cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. Elle leur permettra de se
familiariser avec la vie municipale,
d’effectuer une visite guidée de la
commune en bus, et de passer un

Coupvray Mag

Édito
moment convivial avec leurs élus. Deux
cérémonies seront proposées cette
année, la première le samedi 2 avril
pour les personnes arrivées entre juillet
2020 et juillet 2021, la seconde le samedi
8 octobre, pour les Cupressiens arrivés
depuis août 2021. N’hésitez pas à vous y
inscrire (p.23).
Du 16 au 30 avril, vous aurez également
le plaisir de découvrir une exposition d’art
et d’histoire inédite, entièrement réalisée
d’après les recherches de Madame
Marie-Jeanne Marsault. Cupressienne
et guide-conférencière au Musée de
la Grande Guerre, Madame Marsault a
reconstitué une partie encore méconnue
de l’histoire de Coupvray et du Musée
Bossuet de Meaux. Son travail donnera
lieu à l’exposition « CY : Le Musée Bossuet
se cache à Coupvray (1943-1945) », qui
se tiendra dans la salle de la Ferme (p.20).
La municipalité remercie la ville de Meaux
et le musée Bossuet pour leur confiance.
Le grand retour des Bucoliques de
Coupvray a été fixé au samedi 14 mai
2022. Cet événement, aujourd’hui
incontournable, célèbre l’environnement
et les pratiques durables. Vous y
découvrirez notamment la 4e et dernière
sculpture du Jardin à la française, et
pourrez assister à l’inauguration officielle
du jardin des iris, réalisé par nos services
techniques (p.21)
La municipalité soutiendra également le
Comité des Fêtes dans l’organisation de
la Fête du Village, qui se tiendra cette
année le samedi 18 juin en même temps
que les Médiévales.
La belle saison s’achèvera en musique,

puisque Coupvray a été sélectionnée
pour accueillir l’évènement musical
et artistique, Act’Art en Fête, qui se
déroulera du 30 septembre au 2 octobre
2022 dans le parc du Château. Act’Art
est l’opérateur culturel du Département
de Seine-et-Marne. Il intervient dans les
domaines du spectacle vivant, des arts
visuels et du cinéma pour favoriser l’accès
à la culture et aux pratiques artistiques de
tous les Seine-et-Marnais. Le programme
de cette manifestation, intégralement
financée et organisée par Act’Art, sera
dévoilé dans les prochaines semaines.
Nous vous attendons nombreux pour
participer à ces moments de partage et
de convivialité qui font l’âme de notre
village.
Vous retrouverez les informations et le
programme des événements sur notre
site coupvray.fr, sur l’application mobile
« Coupvray » ou en vous inscrivant à notre
lettre newsletter hebdomadaire.

Guy FONTAINE
Adjoint au Maire en charge de la
communication,
de l’animation touristique et des
manifestations communales
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS

Cupidon s’invite à Coupvray

CLIN D’ŒIL

Retrouvez tous les événements en images

Spectacle La Bajon à l’Atmosphère
Cette nouvelle année a commencé en beauté avec le spectacle de La
Bajon le samedi 15 janvier ! Un spectacle drôle où l’improvisation a fait
place aux rires. Un moment d’échanges chaleureux entre l’artiste et les
spectateurs est venu cloturer cette soirée.

Retour sur la collecte de don du sang du 27
Retrouvez les
décembre
prochaines
Une collecte de don du sang a été organisée à la salle
polyvalente de Coupvray ce lundi 27 décembre de 12h00 à
17h00, en partenariat avec l’EFS.
Vous avez été 83 à vous présenter, pour un total de 74 dons !

À l’occasion de la Saint-Valentin, Coupvray s’est
placée le temps d’une journée sous le signe de
l’amour.
Vous avez pu découvrir des ballons en forme de
coeur au niveau des deux groupes scolaires et à
la mairie, ainsi que des messages d’amour des
habitants diffusés sur les panneaux lumineux de la
commune.

DEC
2021

collectes
autour de
chez vous

La municipalité tient à vous remercier pour cet élan de
générosité. Elle remercie
également
l’EFS,
ainsi
que toutes les personnes
ayant contribué au bon
déroulement de cette
collecte.
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PORTRAIT
RENCONTRE

UN ITALIEN... À COUPVRAY

Monsieur Stefano Tulisso est originaire du nord de l’Italie. Il est arrivé en France en 1980 par amour de son épouse
actuelle et par amour de Paris, première ville visitée, et de notre pays.
En Italie, il a suivi une scolarité qui l’a amené à l’obtention d’un
baccalauréat scientifique. Son père était ferronnier et lui avait
inculqué les bases du métier. Depuis son arrivée en France, où il
s’est très bien intégré, il éprouve le besoin et l’envie de retourner
régulièrement en Italie. C’est le retour aux sources, à ses racines.
Il a débuté dans le monde du travail en tant que serveur et
les horaires rendaient difficile la poursuite d’études. Après avoir
postulé dans plusieurs entreprises italiennes, il a été embauché
chez FIAT où il est resté 20 ans jusqu’à la fermeture de l’usine à
Levallois. Il s’est retrouvé sans emploi en 2006 alors que sa famille
s’agrandissait avec l’arrivée d’un quatrième enfant.
Après un premier contact avec l’association Renaissance et
Culture où il a appris le dessin et la peinture, il a ressenti l’envie
de faire revivre ce que son père lui avait transmis et qu’il avait
toujours gardé au fond de lui-même, comme il a toujours gardé
son accent chantant. Il s’est alors lancé dans la confection
d’objets en métal.
De 2005 à 2012, il a assuré la présidence de l’association Renaissance et
Culture. Pendant cette
période, il a exposé lors de
marchés de Noël, puis dans
des salons et salles d’exposition ; il a été récompensé
par de nombreux prix mais
sa modestie ne l’incite pas
à en parler.
En 2018, il a repris la présidence de l’association Renaissance et Culture et a
pu aussi installer son atelier
dans un local situé au parc
du château de Coupvray
qui dispose d’une hauteur
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de plafond lui permettant de réaliser des sculptures plus importantes comme des poteaux, des lanternes, des grilles ou des
rampes d’escaliers.
C’est un artiste autodidacte qui s’est formé notamment en
consultant des revues et en lisant des livres. Sa ligne de conduite
« tu regardes, tu fermes le livre et après tu crées, sinon, c’est de
la copie ». Et c’est ce qui l’anime, le passionne, créer et créer
librement. Il est prêt à affronter la difficulté dans la conception
car il sait qu’il a encore beaucoup à apprendre de ce métier
et à inventer. Son épouse est également à ses côtés pour lui
proposer des sujets et étudier ensemble de nouveaux projets
de création. Il n’a pas recours à la publicité, seul le « bouche à
oreilles » occupe ses journées de travail.

Quand il parle de lui, il dit
« Je ne suis pas ferronnier
d’art, mais je fais de l’art
avec la ferronnerie ».
Stefano Tulisso, c’est tout
un Art , toute une philosophie de vie…

Stefano Tulisso c’est avant tout
une philosophie de vie. Il est d’un
naturel optimiste, positif, à l’esprit
libre, sait toujours profiter du
moment présent et ne voir que ce
qui est bon chez les autres.
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ACTUALITÉS
ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET
LÉGISLATIVES 2022

LES INFOS UTILES
POUR VOTER AUX
ÉLECTIONS 2022

Cette année, vous retrouverez vos bureaux de vote habituels, à
savoir la mairie et le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre.
L’année 2022 sera une année électorale. Les 10 et 24 avril 2022
auront lieu les élections présidentielles, les 12 et 19 juin 2022 auront
lieu les élections législatives, de 8h00 à 18h00.
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, le préfet peut
être amené à modifier les bureaux de vote itialement programmés.
Nous vous tiendrons informés de tout changement éventuel.
Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales au plus
tard le 6e vendredi qui précède le scrutin, c’est-à-dire le vendredi 4
mars 2022 pour les élections présidentielles et le vendredi 6 mai 2022
pour les élections législatives.
L’inscription sur les listes est automatique pour les électeurs qui
viennent d’avoir 18 ans ou ceux qui viennent d’acquérir la
nationalité française. En dehors de ces deux cas, l’inscription sur les
listes électorales est une démarche volontaire. Cette inscription peut
se faire : en ligne sur le site service public.fr, par correspondance ou
en mairie.
Vous souhaitez faire une procuration de vote ?

Allègements des mesures sanitaires
•

Le masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
soumis au « pass vaccinal » depuis 28 février.

•

Les concerts debout ont repris depuis le 16 février dans
le respect du protocole sanitaire.

•

Dans les cafés et les bars, la consommation debout est
de nouveau autorisée depuis le 16 février.

•

Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, sont
ouvertes dans le respect du protocole sanitaire depuis
le 16 février.

•

Depuis le 2 février, levée des jauges dans les
établissements accueillant du public assis (stades, salles
de concerts, théâtres…). Pour accéder à ces lieux, le
port du masque reste obligatoire.

•

Depuis le 2 février, fin de l’obligation du port du masque
en extérieur

Vous avez changé d’adresse ? N’oubliez pas de mettre à
jour votre inscription
Les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale et qui
auraient déménagé à l’intérieur du territoire communal
(par exemple vous avez déménagé de la rue de Lesches
à la rue de la Marquise de Sévigné) sont priées de venir en
mairie avec un justificatif de domicile afin que leur adresse
de domicile soit mise à jour. Les personnes qui ne peuvent
se déplacer peuvent adresser leur justificatif de domicile et
la copie d’une pièce d’identité à l’adresse électronique
suivante : affaires.generales@coupvray.fr.
La refonte des listes électorales
Au cours du premier trimestre de l’année 2022 aura lieu
une refonte de la liste électorale. La refonte consiste à
renuméroter toutes les cartes d’électeurs, vous recevrez
donc une nouvelle carte dans le courant du mois de mars
2022.

L’année 2022 comportera une nouveauté concernant les
procurations de vote. À compter du 1er janvier, un électeur pourra
donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est pas
inscrit dans la même commune. Toutefois, le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter
à sa place.
Pour l’établissement des procurations, il existe une téléprocédure :
l’électeur qui donne procuration (le mandant) doit se rendre sur le
site www.maprocuration.gouv.fr pour saisir en ligne sa demande de
procuration après s’être authentifié via France Connect.
6
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VIE LOCALE
EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
À la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux
Olympiques en 2024, une semaine olympique et paralympique
est organisée chaque année par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le
mouvement sportif français.
En 2022, elle a lieu du 24 au 29 janvier sur le thème « le sport pour
l’environnement et le climat ».
Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire d'une
part et en amont de la Journée Olympique, la semaine Olympique et
Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la
pratique sportive régulière. Elle participe également à sensibiliser les élèves
au mouvement olympique et paralympique, à son histoire et ses symboles
pour changer le regard sur le handicap.
Dans le cadre du Label Terre des jeux 2024 obtenu par VEA, l’agglomération
a mobilisé ses cinq éducateurs sportifs pour initier et sensibiliser 71 classes
du CE2 au CM2, soit près de 2000 élèves, aux sports paralympiques (volley
assis, lancer à handicap, handi tir à l’arc, parcours en fauteuil et cécifoot)
et aux valeurs de l’olympisme. Ils étaient dans les deux groupes scolaires
Cupressiens mardi 25 et jeudi 27 janvier.
Chaque enfant ayant participé s’est vu remettre un diplôme SOP 2022.
Notre Ambassadeur Valeuropéen du Sport, Monsieur Morhad Amdouni, a
participé à quelques séances.

L'application mobile des médiathèques
du Val d'Europe
"Ma bibli" est disponible gratuitement sur Android,
iOS et Windows Phone.
Choisissez « Médiathèques du Val d’Europe »
comme médiathèque d'appartenance, rentrez
votre numéro de carte. À la première connexion,
votre mot de passe est votre date de naissance
JJMMAAAA. Vous serez invités à le modifier par
la suite.
Coupvray Mag
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DOSSIER
TRANSPORT

LE TRANSPORT À COUPVRAY
Sur le territoire du Val d’Europe, la mobilité est devenue
un enjeu majeur. En matière de transport, Val d’Europe
Agglomération (VEA) est le partenaire d’Île-de-France
Mobilités (IDFM), autorité organisatrice unique en charge
de l’organisation de la mobilité en Île-de-France. VEA
s’appuie sur les compétences techniques du SIEMU
(ancien SIT), syndicat fédérant les intercommunalités du
Val d’Europe, de Marne et Gondoire et de la commune
de Favières pour le développement des transports locaux.
Bien que la commune ne soit pas l’un de ces acteurs
directs, elle est intervenue à de nombreuses reprises
en 2021 pour mobiliser les instances gestionnaires du
transport et améliorer le quotidien des Cupressiens, en lien
avec Michel Garrouste, conseiller municipal délégué aux
transports et à la mobilité et vice-président du SIEMU.

Dysfonctionnements sur les lignes de bus
Au 1er janvier 2021, IDFM a désigné un nouvel opérateur, Transdev MLV, pour exploiter les lignes de bus 6 et 14 qui desservent
Coupvray. Depuis, de nombreux dysfonctionnements ont été
signalés : changement de chauffeurs ne connaissant pas le terrain, erreurs dans les horaires de passage des bus ou les itinéraires empruntés, accueil des usagers dégradé, modification du
tracé des lignes.
Après la transition difficile de janvier-février 2021, les Cupressiens
ont subi la réduction d’offre de l’été 2021, la suppression totale
du service de bus pendant 8 semaines durant le mouvement
social de septembre-octobre 2021, et des passages aléatoires
en raison de la reprise épidémique en janvier 2022.
La municipalité a lancé un questionnaire de satisfaction auprès
des Cupressiens pour faire remonter ces difficultés. Une normalisation de la situation s’en est suivie, du moins temporairement.
Des signalements sont régulièrement opérés auprès des autorités du transport pour apporter des réponses aux usagers et
améliorer la communication sur ces dysfonctionnements.
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Modification du tracé des lignes
À l’occasion du changement d’opérateur, IDFM a décidé de
rationaliser les lignes de bus. A Coupvray, ce changement s’est
matérialisé par la suppression de deux courses en journée sur la
ligne 6, par la suppression de la desserte du samedi sur la ligne
14 et par la modification du tracé des lignes 6 et 14. Un nouvel
itinéraire avait été décidé sur la ligne 6, avec un passage sur la
rue de Montry aujourd’hui non accessible aux bus, ainsi que sur la
ligne 14, avec la suppression de l‘itinéraire par la rue des Marais
et un passage unique par la rue des Molveaux. Les interventions
de la municipalité ont permis de maintenir les anciens itinéraires.

Rétablissement de la liaison directe CoupvrayVal d’Europe
La rationalisation des lignes a également entrainé la suppression
de l’arrêt Val d’Europe (centre commercial) de la ligne 6. Une
pétition des usagers a été mise en ligne. Les communes de
Coupvray, Esbly et Montry travaillent main dans la main pour
tenter de rétablir cette liaison directe.

Pérennisation de l’arrêt « Ecole-Route de Lesches »
À la rentrée de septembre 2021, IDFM avait acté la suppression
de la desserte de l’arrêt de bus « Ecole-Route de Lesches », le
réseau de ligne régulière n’ayant pas vocation à mettre en
place des services dédiés à un public scolaire, qui nécessite des
conditions de sécurité particulières et un accompagnement.
La municipalité, en lien avec VEA et le SIEMU, a demandé le
maintien de cette desserte et l’inscription de cet arrêt dans le
circuit journalier de la ligne 6 pour desservir la principale zone
d’attractivité de Coupvray (groupe scolaire, ALSH, parc des
sports, piscine, espace jeunesse) et le futur quartier du port.

Coupvray Mag

DOSSIER
Mise en accessibilité des arrêts de bus
Ces dernières années, et dans le respect de la règlementation
en vigueur, la municipalité a effectué des travaux de mise en
accessibilité sur 18 de ses 21 arrêts de bus, dans la perspective
du passage des autocars au bus, plus accessibles aux familles
avec poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Les trois
derniers arrêts ont été classés en impossibilité technique avérée
(ITA), du fait de leur localisation.

Mise en place de midibus
Depuis de nombreuses années, la municipalité demandait la
mise en circulation de midibus à Coupvray. « Midibus » est le
terme qui désigne un véhicule plus grand qu’un minibus, mais
plus petit qu’un autobus standard. Mieux adaptés au trafic et
à la topographie de Coupvray, ces véhicules vont permettre
de résoudre les problèmes de circulation pour lesquels la
municipalité ne s’est jamais lassée d’intervenir. Les premiers
midibus sont entrés en service en février 2022 sur la ligne 6.

Réﬂexions sur l’avenir des lignes de bus à Coupvray
L’évolution de la population Cupressienne nécessitera un
accroissement régulier du cadencement des bus et la
création de nouveaux arrêts, voire d’une nouvelle ligne, pour
assurer la desserte des nouveaux quartiers tout en maintenant
l’accessibilité du centre-bourg. Des ajustements permanents
seront réalisés. Un nouvel arrêt a d’ores et déjà été créé à
proximité de la Fosse Saint-Etienne. Des travaux seront engagés
en fin d’année sur la rue de Montry afin d’anticiper la desserte
des nouveaux quartiers de la ZAC de Coupvray, combiné à la
réfection de l’assainissement.
Le projet de Transport Commun en Site propre (TCSP ou ligne de
bus EVE) renforcera la mobilité des Cupressiens sur le territoire.
Il permettra, à terme, de relier la gare d’Esbly à l’Hôpital
intercommunal de Marne-la-Vallée en moins de 20 minutes, en
passant par l’Est de Coupvray.

Le saviez vous ?

Et les pistes cyclables ?

Concernant le transport ferroviaire, la RATP a terminé
ses travaux sur le tronçon central du RER A. La SNCF
finalise la prolongation d’EOLE vers l’ouest de l’Ile
de France, ce qui permettra, mi-2023, de relier
Esbly à la Défense, en 50 minutes, avec une seule
correspondance à Chelles.

Les liaisons douces sont aujourd’hui au cœur de
trois initiatives : le Schéma Directeur des Itinéraires
Cyclables (SDIC) de Val d’Europe Agglomération,
le « plan Vélo » du Département de Seine-etMarne, et le projet RER Vélo de la Région Ile-deFrance.

Coupvray Mag
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE & INSCRIPTIONS

LES ACTIVITÉS
RÉALISÉES PAR
L’ESPACE JEUNESSE

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022/2023
Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023,
les inscriptions pour les maternelles et pour les élémentaires
(nouveaux arrivants) seront ouvertes à partir du lundi 17
janvier 2022 jusqu’au vendredi 22 avril 2022.
Le retrait du dossier d’inscription se fera auprès du service
vie scolaire en mairie.

Un grand bravo aux jeunes de l’espace jeunesse qui ont
contribué à aider deux associations

Une fois complété, son dépôt s’effectuera uniquement
sur rendez-vous au sein du même service.

Week-end national de comptage des oiseaux

Pour toutes questions : 01 64 63 43 05 ou au 01 64 63 31 77
et par courriel à vie.scolaire@coupvray.fr

Dans le cadre d’un programme de sciences
participatives organisé par la LPO et le muséum national
d’histoire naturelle, les jeunes de l’espace jeunesse ont
participés au « weekend national de comptage des
oiseaux ».
Pour cela, ils ont trouvé un lieu d’observation, compté
et noté tous les oiseaux puis transmis les données sur le
site de l’observation des oiseaux des jardins.
Cela a pu permettre aux jeunes d’agir concrètement
en faveur de la protection de notre avifaune en
alimentant les bases de données des naturalistes.

Partenariat entre l’association Solidarité enfance
et vie et l’espace jeunesse de Coupvray
Dans le cadre du partenariat avec l’association S.E.V.I.E
(Solidarité Enfance et Vie) située au Togo, une rencontre
en live vidéo a eu lieu entre les jeunes Cupressiens de
l’espace jeunesse et les jeunes Togolais.
Depuis le lancement du partenariat, les jeunes ont récolté
550 euros pour l’association, pour acheter du matériel
pour une école maternelle qui vient d’ouvrir, participer
à l’achat de nourriture pour la cantine et alimenter une
petite bibliothèque.
Découvrez des lettres et vidéos d’échanges entre les
jeunes Togolais et les jeunes de l’espace jeunesse directement sur la chaîne YouTube de l’espace jeunesse :

Scannez-moi
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ÉLECTION DU
NOUVEAU MAIRE
DU CME
Le samedi 22 janvier, le nouveau Conseil Municipal des
Enfants s’est réuni en mairie pour sa séance d’installation.

Cette rencontre a permis aux 4 nouveaux élus du CME de
se présenter et d’exposer leurs idées de campagne.
Voici quelques exemples des projets annoncés :
• faire un potager et un compost
• organiser une journée jeux de société
• construire une maison des livres
• créer des pistes cyclables
• mettre en place un frigo solidaire
Parallèlement, ce premier conseil municipal a permis de
procéder à l’élection d’un nouveau maire. Quatre élèves
de CM2 ont présenté leur candidature. Ils ont chacun et
chacune prononcer un discours devant les élèves du CME.
À l’issue des deux tours de scutin, Gabriel BEGOIN a été élu
maire du CME.
La municipalité tient à féliciter l’ensemble des élus pour leur
implication. Elle souhaite à ce nouveau Conseil Municipal
des Enfants une année pleine de projets.

Coupvray Mag

nids
ets rois
d
a
e
l
Recettee gsacle
t
t
o
c
o
t nt h
tla
e
c
l
i
e
t
s
R
u
o
r
ille! !
c
m
e
a
l
f
l
i
n
m
e
a
f
ireireen
ààfafa
INGRÉDIENTS
• 250 g de chocolat noir haché
• 150 g de purée d’amandes
• 150 g de céréales type Corn Flakes non sucré
• oeufs de Pâques
• caissettes de papier de grand format
Les étapes :
1. Tapissez un moule à muffins avec les caissettes
en papier.
2. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie
ou au micro-ondes.
3. Incorporez la purée d’amandes au chocolat
fondu en mélangeant bien.
4. Ajoutez ensuite les corn-flakes et mélangez
jusqu’à ce qu’ils soient bien enrobés du mélange
chocolat.
5. À l’aide d’une cuillère à soupe, remplissez les
caissettes en papier en tassant bien les cornflakes enrobés et en formant un petit creux au
centre (pour pouvoir déposer les oeufs).
6. Réfrigérez les caissettes pendant une trentaine
de minutes puis décorez-les avec les oeufs de
Pâques avant de servir.
Retrouvez la recette en intégralité
sur www.turbigo-gourmandises.fr
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VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ

PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION UNIS
CITÉ
Entraide et convivialité pour les seniors isolés
À partir du 23 février 2022 et en collaboration avec l’association Unis Cité,
la commune de Coupvray va accueillir deux jeunes, Audrey et Salma,
dans le cadre de leur service civique.
Le service civique est un dispositif d’encouragement et de soutien à
l’engagement citoyen créé par la loi du 10 mars 2010.
La motivation des jeunes prévaut avant toute autre considération :
sur quel problème de société ils désirent s’engager pour « changer les
choses » et contribuer à un « mieux vivre », notamment auprès des plus
en difficulté.
Leurs missions à Coupvray : mettre en place des appels de courtoisie
et effectuer des visites de convivialité auprès de nos seniors isolés. Nos
deux volontaires sont formés aux gestes barrières via un module de
sensibilisation de la Croix-Rouge et sont vaccinés contre la Covid 19.

Changement de l’âge pour le colis des
seniors et le repas des anciens
Chaque fin d’année, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Coupvray organise au choix une
remise de colis de Noel en direction des personnes
âgées de plus de 70 ans ou un repas pour les personnes
âgées de plus de 65 ans.
Au vu du nombre croissant d’inscriptions sur les
listes, et afin d’harmoniser les âges entre ces deux
prestations, les membres du conseil d’administration
du CCAS, lors de leur séance du 27 janvier dernier, ont
décidé de modifier l’âge d’éligibilité à ces prestations
en le passant à 68 ans. Les conjoints âgés de moins
de 68 ans qui souhaiteront participer au repas de fin
d’année devront régler la somme de 30€.

Un nouveau service de portage des repas
Le CCAS a engagé un partenariat avec la société
« Menus services », située à Bussy-Saint-Martin, pour
proposer une nouvelle prestation aux Cupressiens. Toute
personne inscrite au CCAS, notamment les personnes
âgées, pourra ainsi accéder à un service payant de
portage de repas, trois fois par semaine, en bénéficiant
d’une aide fiscale. Des flyers sont
à disposition en mairie et seront
bientôt déposés dans les boîtes
aux lettres des seniors. Plus d’infos
: www. les-menus-services.com ou
au 01.75.73.43.38.

Les restaurants du coeur d’Esbly
Depuis de nombreuses années, nous avons pour les plus
démunis recours aux Restaurants du Cœur. Je voudrais
remercier Monsieur Yan Rio et tous les bénévoles pour
leur dévouement inconditionnel, été comme hiver, pour
les plus fragiles d’entre nous.
Le vice président du CCAS
12
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VIE SOCIALE
SANTÉ

LA COMMUNE AGIT
POUR VOTRE SANTÉ
En matière de santé, les communes n’exercent pas de compétence obligatoire, en dehors
des mesures spéciﬁques que peuvent être amenés à prendre les maires dans le cadre de
leur pouvoir de police.
Afin d’assurer aux Cupressiens des soins de santé de proximité,
la municipalité s’est depuis longtemps mobilisée pour favoriser
l’installation ou le maintien de professionnels de santé sur son
territoire. Le pôle médical des Tamaris, réalisé en partenariat
avec Val d’Europe Agglomération et la commune, a ainsi
été inauguré en 2014. Il regroupe aujourd’hui un médecin
généraliste et 24 praticiens (chirurgien-dentiste, infirmiers,
orthophoniste, masseurs kinésithérapeutes, sages femmes,
psychanalyste…).
Plus récemment, la municipalité a accompagné la création du
cabinet du docteur N’Guyen, qui s’est établie rue Saint-Denis
en 2020 et accueille désormais deux médecins généralistes et
une infirmière. Afin de faciliter l’accès des patients au cabinet,
quatre places de stationnement ont été créées en décembre
2021 et les abords ont été aménagés pour faciliter la circulation
et l’accès des piétons.

La municipalité a également mené plusieurs actions en faveur
de votre santé. Une mutuelle communale, sans sélection
médicale, a été mise en place dès 2014 pour permettre aux
Cupressiens de profiter d’une complémentaire santé à des tarifs
préférentiels. Une cinquantaine de personnes ont aujourd’hui
adhéré au dispositif.
Pleinement engagée depuis le début de la crise sanitaire, la
commune a enfin participé à la distribution de masques au sortir
des confinements et à l’organisation de plusieurs campagnes
de dépistage et de vaccination, dont la dernière s’est déroulée
le 17 décembre 2021. Elle a établi un partenariat solide avec
l’Etablissement Français du Sang et organise régulièrement des
campagnes de collecte. La prochaine devrait se tenir en avril.

Par ailleurs, pour répondre à la forte demande constatée sur
notre secteur, le cabinet médical de l’Aulnoye s’est implanté
rue d’Esbly. Il comprend à ce jour 7 professionels de santé
(praticien en hypnose, neurofeedback dynamical, ostéopathe,
diététicienne nutritionniste, pédicure-podologue, 2 infirmières).
Au total, ce sont 39 praticiens (dont 4 rue de la Marquise
de Sévigné) qui œuvrent quotidiennement à Coupvray
pour garantir une permanence de soins, dont 3 médecins
généralistes.
Les Cupressiens ont également accès, dans leur bassin de
vie, à une offre médicale variée, qui sera renforcée par deux
pôles médicaux majeurs pluridisciplinaires attendus pour
2024 et notamment le projet Medical Global sur la commune
de Chessy. Il accueillera sur 6 000 m2, une cinquantaine de
cabinets médicaux et paramédicaux, soit jusqu’à 90 praticiens
sur 20 à 30 pratiques différentes.

Coupvray Mag
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI

L’INTERVIEW DU MOIS
L’interview du mois, LOUKILI Wiam,
Pharmacie de l’Aulnoye
1/ Qui êtes-vous ?
Je m’appelle LOUKILI Wiam. Ma mère étant pharmacienne,
j’ai grandi dans ce milieu et ai choisi ce métier par vocation.
J’ai obtenu mon diplôme en 2005, après un cursus de 7 ans
à la faculté (dont une soutenance de thèse en dernière
année). Depuis, mon parcours professionnel a été très
varié, avec des missions humanitaires et des postes dans
des pharmacies hospitalières ou dans des officines de ville.
2/ Pourquoi avoir choisi d’implanter votre entreprise à
Coupvray ?
Depuis 2005, nous avons été très mobiles. Après Toulouse,
j’ai travaillé à Nice, en Corse à Propriano, à Orléans puis
en région parisienne, à la Garenne Colombes. Souhaitant
diriger ma propre affaire, j’ai recherché les opportunités
pour reprendre une pharmacie. Par rapport à la banlieue
proche, nous souhaitions changer de cadre de vie, pour
plus de sécurité et de proximité avec les gens. Mon mari
étant originaire de la Seine-et-Marne, j’ai prospecté dans
ce département.
J’avais plusieurs secteurs en vue, mais la ville de Coupvray
répondait à tous ces critères, notamment grâce au souhait
de la municipalité de conserver un cadre de vie dans
l’esprit village. Cette relation de proximité, je la retrouve
également dans ma pharmacie à taille humaine.

Pharmacie de l’Aulnoye

Mme LOUKILI Wiam
01 64 63 16 76 / pharmavicenne.loukili@gmail.com
Adresse : 33 rue d’Esbly 77700 Coupvray
14

3/ Quels sont vos projets sur la commune ?
Il s’agit de ma première installation en tant que gérante,
et j’ai énormément de projets. Comme annoncé dans
le précédent magazine, l’entreprise devrait bientôt être
renommée « Pharmacie Avicenne ». Cela impliquera
un changement de l’enseigne, mais des travaux
sont également prévus pour réaménager l’officine
conformément aux standards actuels. Cela nous permettra
d’améliorer la disponibilité des produits et d’étendre notre
gamme (bébé, aromathérapie, diététique, phytothérapie
et orthopédie notamment). Les travaux ont pris du retard
avec la covid mais devraient démarrer sous peu.
Pour améliorer le service aux clients, nous souhaitons
développer les outils numériques, via la possibilité
d’envoyer les ordonnances par courriel, ou la mise
en place d’un service « click and collect » à terme. En
attendant, les clients peuvent déposer leurs ordonnances
dans la boîte aux lettres afin que nous préparions les
commandes.
En fonction du développement de l’activité, un
remodelage des horaires d’ouverture sera étudié dans un
second temps.
Coupvray Mag

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LABEL

MAITRE RESTAURATEUR
Les Cocottes d’Hélène reçoivent le label « Maître restaurateur »

Le titre de maître restaurateur, créé en 2007 à l’initiative du ministère des PME, du Commerce et de l’Artisanat, est à
ce jour le seul titre officiel délivré par l’Etat pour la restauration Française.
Ce label s’appuie sur un cahier des charges qui mêle professionnalisme et qualifications du chef, traçabilité et
saisonnalité des produits. Il récompense les établissements d’excellence, de l’auberge à la table gastronomique,
garantissant une cuisine authentique, réalisée essentiellement à partir de produits frais.
Depuis son ouverture, le restaurant les Cocottes d’Hélène, grâce notamment à son chef Hugues Ouvrard, s’est inscrit
dans cette démarche. Il profite de son expérience pour mettre en valeur les produits d’entreprises locales comme :
•

Le producteur de miel Cupressien,

•

La fleuriste permacole d’Esbly (fleurs comestibles),

•

Le jardin de Cocagne de Saint-Faron à Meaux (fourniture des légumes bio et solidaires)

•

Des brasseurs locaux (de Magny-Le-Hongre, Meaux et Saint-Faron).

À la suite d’un audit évaluant trois aspects de la restauration (la cuisine, la salle et le service), le restaurant s’est vu
décerner le titre de « Maître Restaurateur » en 2021. L’inauguration de la plaque de « Maître restaurateur » est prévue
le jeudi 24 mars 2022 à 19h en présence de monsieur le Maire.

Changement
Société MRC

de

propriétaire

-

Implantée depuis de nombreuses
années à Coupvray, la société MRC
a changé de propriétaire fin 2021. Le
repreneur, Monsieur William TARDY,
poursuit l’activité de cette entreprise
qui réalise à présent des travaux
de plomberie, chauffage, peinture,
maçonnerie et carrelage.
MRC
Tél : 01 60 04 83 76
Courriel : contact.mrc77@gmail.com
37 Rue d’Esbly 77700 Coupvray
Coupvray Mag
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ÉVÉNEMENT

ACACIPLI - FÊTE DU PRINTEMPS
L’ACACIPLI (Association Cupressienne des Artisans, Commerçants, Industriels, Professions Libérales et
Indépendants) organise sa première manifestation au mois d’avril : « Tous en fête pour le printemps !... »
Sur la journée du samedi 2 avril 2022, l’association propose un dîner spectacle qui débutera à 20h. Au programme
des animations : Magicien en close up, scène ouverte, Pink Cabaret, Carlton Moody et ses amis.
Le dimanche sera consacré à la présentation des métiers et acteurs économiques de Coupvray. En accès libre,
plusieurs animations seront proposées au cours de la journée, avec notamment :
•

Pour les plus jeunes : des jeux gonflables, un magicien, des ateliers (maquillage, coiffure, peinture) et une
chasse aux trésors.

•

Pour les plus grands : un atelier relooking, des démonstrations sur les ateliers « découverte des métiers », une
présentation des entreprises et une tombola.

Les réservations
sont possibles sur
www.acacipli.fr

Venez fêter le Printemps / Salle polyvalente de COUPVRAY

SAMEDI 2 AVRIL 20H
Diner Spectacle
Dîner

(menu végétarien sur demande)

Tomate en coque de mer
Suprême de pintade sauce forestière et
gratin de pomme de terre
Duo de fromages
Crêpe cassonade et pomme
Apéritif, softs, vin 1/4 par pers., café compris

Spectacle
Magicien en close up
Scène ouverte
Pink Cabaret
Carlton Moody & ses amis

Réservation : www.acacipli.fr

DIMANCHE 3 AVRIL 11H00-17H00

Présentation des métiers et acteurs économiques de Coupvray

Avec la présence d'acteurs du Val d'Europe
Pour les loulous :
Pour les plus grands :
Jeux gonflables, magicien, atelier maquillage,
Relooking, ateliers "découverte des métiers" avec
coiffure, peinture, chasse aux trésors
démonstrations, présentation des activités, tombola

Restauration sur place / Parking / Accès libre
Diner-spectacle et animations sous réserve de modification

Evénement organisé par ACACIPLI
contact@acacipli.fr / www.acacipli.fr
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VIE ASSOCIATIVE
DES ESCAPADES DÉPAYSANTES

SOIRÉE ORIENTALE

Organisée par l’association du Comité des Fêtes
La soirée orientale aura lieu le 26 mars 2022 à la salle polyvalente.
Afin de réserver, il suffit de remplir et retourner les flyers qui seront
distribués début mars 2022.
Programme de la soirée - Dîner/spectacle
Repas sur thème « Oriental » comprenant :
•

Apéritif – Américano Maison

•

Assiette d’entrées gourmandes

•

Couscous royal

•

Fruits frais en salade et friandises sucrées

•

Café

•

Vin à discrétion (avec modération comme le veut la formule)

La soirée sera animée par « MIX’ N WOR Animation » avec :
•

Danses orientales

•

DJ - jusqu’au bout de la nuit

Les conditions d’accès seront soumises aux règles sanitaires en vigueur
à la date de l’évènement. Places limitées.

Coupvray Mag

Le Vélo Club Val d’Europe
Le Vélo Club Val d’Europe est un club de
vélo en cyclotourisme, route et VTT, donc
sans aucune notion de compétition.
Nous nous réunissons tous les dimanches
matins pour nos sorties dominicales et
certains roulent ensemble en semaine.
Certains d’entre nous sont adeptes de
la longue distance et des voyages en
itinérance.
Nous participons tous les ans à des
randonnées permanentes (nous partons
quand nous voulons et nous parcourons
le nombre de km journaliers que nous
souhaitons) dans le cadre des flèches et
relais de France. Les flèches, au nombre
de 20, relient Paris à 20 villes autour de
l’hexagone (Strasbourg, Brest, Nice,
etc ..). Le challenge fait 11 000 km. Les
relais consistent à relier ces 20 villes pour
constituer un tour de France de presque
6000 km.
En 2021, le VCVE, dans le cadre de ces
relais de France, est arrivé premier club de
France pour le nombre de km effectués
dans l’année par ses adhérents,: 4 649 km
!!!
Nous avons commencé à effectuer ces
challenges en 2006, et c’est la première
fois que le VCVE arrive premier. Habituellement, nous sommes entre la 5 et la 10ème
place!
Le président
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TRAVAUX
SERVICES TECHNIQUES

POINT TRAVAUX EN COURS
DÉBUT 2022
Eclairage public, chauffage, passages piétons, aménagement... les travaux qui seront réalisés en ce début d’année.

Eclairage public
L’éclairage public représente environ
40% du coût de la consommation
électrique d’une commune et ces
dernières années le prix de l’électricité
n’a cessé d’augmenter.
Partant de ce constat en 2018, la municipalité a décidé de remplacer progressivement les ampoules sodium qui
équipaient les candélabres par la technologie LED, et ce, au rythme de 200
appareils /an.
La dernière tranche vient de s’achever. A
ce jour 780 des 800 candélabres du parc
communal sont donc rénovés . La pose
de la LED sur les 20 candélabres restants
n’a pu être effectuée car les cotes des
lanternes sont sensiblement différentes
et nécessitent une adaptation. Ce sont
les services techniques de la commune
qui procèderont à leur installation
prochainement.

Chauffage de la salle de location
de la Ferme du Château
La salle est actuellement chauffée par
un aérotherme à eau chaude connecté
sur le circuit de la chaudière biomasse.
Cependant ce système de chauffage
s’avère être insuffisant pour chauffer
le volume conséquent de la salle et
ne peut être considéré que comme
un complément ou un chauffage de
secours.
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Par conséquent, l’installation d’un
système de chauffage au gaz est en
cours de réalisation dans la salle de
location de la Ferme du Château. La
municipalité a opté pour le gaz afin de
s’assurer qu’en cas de panne d’un des
deux modes de chauffage, une source
indépendante prendrait le relais.

le 14 mai pendant les Bucoliques.

Renforcement de l’éclairage des
passages piétons

Les travaux consistent en la réalisation
de 3 bureaux supplémentaires et d’une
salle de réunion. Ils seront achevés pour
la fin du mois d’avril.

Chaque année afin d’améliorer la
sécurité des piétons, la commune réalise
le renforcement de l’éclairage sur un
certain nombre de passages piétons.

Aménagement des combles de
la mairie
Le nombre de bureaux étant devenu
insuffisant à la mairie, la municipalité a
décidé d’aménager le grenier.

Ce sont 6 passages piétons qui sont
actuellement en cours de travaux, ce
qui portera le nombre de passages
piétons sécurisés à 34 .

Réfection des enduits des murs
dans le jardin des Rohan
La Réfection de l’enduit des murs des
Communs du Château sur les façades
situées du côté jardin des Rohan est en
cours d’exécution. Les travaux doivent
être achevés début avril.
Dans le jardin, il reste une statue à poser.
L’appel à projet pour sélectionner la
statue qui représentera l’hiver est en
cours et son inauguration doit avoir lieu

Coupvray Mag

CLIMATISATION
POMPES À CHALEUR
CHAUFFAGE

CLIMENERGY

Particuliers,Commerces et Entreprises
Mobile : 06 18 84 01 34
Fixe : 01 78 71 01 11
climenergy77@gmail.com
climenergyfrance.fr
1 Avenue Christian Doppler,
Bâtiment 3, 77700 SERRIS
Votre spécialiste en Seine et Marne.
Conception, Travaux, dépannages 24/24, Entretien,
Efficacité énergétique
Devis gratuit

Coupvray Mag

19

ÉVÉNEMENTIEL
HISTOIRE & ART

EXPOSITION MUSÉE BOSSUET À
COUPVRAY
Save the date ; du samedi 16 au samedi 30
avril 2022
La commune de Coupvray organise, du 16 au 30
avril 2022, une exposition intitulée « CY : Le musée
Bossuet se cache à Coupvray (1943-1945) ».
De nouvelles recherches aux Archives Nationales,
réalisées par Marie-Jeanne Marsault, ont permis de
mettre en lumière une partie encore méconnue
de l’histoire du château de Coupvray et du Musée
Bossuet de Meaux.
Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, pour
échapper au pillage et à la destruction, le directeur
des Musées Nationaux, organise l’évacuation et la
mise en sûreté des œuvres d’art menacées dans
plusieurs dépôts de province.
Entre avril 1943 à novembre 1945, la quasi-totalité
des collections du Musée Bossuet, soit une centaine
d’œuvres, trouve refuge au Château de Coupvray,
à une dizaine de kilomètres de Meaux, dans des
caisses sur lesquelles était inscrit le code « CY ».
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Cette exposition se propose de retracer cette histoire
locale et nationale, autour d’une quarantaine de
tableaux et sculptures prêtées par le Musée Bossuet.
Elle se tiendra symboliquement dans la Ferme du
Château de Coupvray.
L’exposition sera gratuite, ouverte de 10h à 12h
et de 14h à 19h tous les jours, y compris le weekend et le lundi de Pâques. Des QR codes seront
disponibles pour permettre une visite audio de
l’exposition. Deux guides conférencières accueilleront les groupes (école, ALSH, associations,
etc) pour des visites guidées, sur inscription, à :
communication@coupvray.fr.

Programme
Jeudi 7 avril 2022 : conférence inaugurale à Meaux
Vendredi 15 avril 2022 : conférence inaugurale
de Marie-Jeanne Marsault à 18h30, salle de
l’Atmosphère
Samedi 16 avril-samedi 30 avril : exposition
Vendredi 29 avril à 19h : conférence de Denis
Vassigh, Directeur du musée Bossuet, dans la salle
l’Atmosphère
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ÉVÉNEMENTIEL
ENVIRONNEMENT & PRODUCTEURS LOCAUX

LES BUCOLIQUES DE
COUPVRAY
Save the date : samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 18h00
Après deux années d’absence, la commune de Coupvray organise la sixième
édition « des Bucoliques de Coupvray », le samedi 14 mai prochain de 10h00
à 18h00 dans le parc du Château.
À travers cette manifestation, qui a accueilli près de 8 000 visiteurs en 2019, la
commune proposera au public des activités et animations riches et variées,
autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte du terroir ainsi
que le partage et la mise en avant des savoir-faire locaux.
L’événement permettra également d’inaugurer la quatrième et dernière
sculpture du jardin à la française ainsi que le jardin des Iris réalisé par les services
techniques.
Au programme, animations familiales, commerçants et artisans locaux, ateliers
autour de la nature, activités pour les plus jeunes et bien d’autres surprises
viendront enrichir cette journée exceptionnelle à la rencontre de la nature.
Venez faire du manège grâce à la force de vos parents, venez pédaler pour
mixer votre smoothie ou pourquoi pas marcher au-dessus de l’eau ?
Restauration organisée par le comité des fêtes.
Entrée libre !
Le programme de la journée vous sera transmis
prochainement !

Informations pratiques:

Trois parkings seront ouverts et ﬂéchés : P1 entrée rue de Montry; P2 Grange
aux Dîmes; P3 Parc de l’Harmonie
Pensez à vous munir d’un crayon pour répondre aux quizz enfants et adultes
qui seront disponibles sur les stands mairie. Ils vous permettront de gagner des
cadeaux.
Des toilettes seront disponibles dans les Communs à l’angle de la fontaine.

Coupvray Mag
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INFOS MAIRIE
SÉCURITÉ

ATTENTION AUX TROTTINETTES
ELECTRIQUES
Circuler en trottinettes électriques ou avec les nouveaux engins de déplacement personnel (EDPM) n’a rien
d’anodin : protégez vous et protégez les autres.

NE TRANSPORTEZ PAS DE
PASSAGER !
Votre engin est destiné
à un usage personnel

Le stationnement sur le
trottoir n’est possible
que s’il ne gêne pas
les piétons

IL EST INTERDIT DE
PORTER DES ÉCOUTEURS
Ou tout appareil
susceptible d’émettre
du son, ou d’utiliser
le téléphone tenu en
main

TOUS MANQUEMENTS AUX RÈGLES
PEUVENT ETRE SANCTIONNÉS
Décret 2019-1082 du 23 octobre
2019 relatif à la réglementation
des EDPM
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Hors agglomération
le port du casque est
obligatoire

De nuit comme de jour,
portez un équipement
rétroréfléchissant

Pour circuler sur la voie
publique, votre engin
doit être bridé à 25
km/h

VOUS DEVEZ VOUS ÉQUIPER :
• de feux de positions avant et arrière
• de dispositifs rétroréflechissants arrière et lateraux (catadioptres)
• d’un avertisseur sonore
• d’un système de freinage
• d’une assurance specifique
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À SAVOIR
La mairie recrute !
•

Annonce – Un(e) animateur/animatrice pour l’accueil de loisirs sans
hébergement

•

Annonce – Une(e) agent d’accueil – référent élections

•

Annonce - Responsable du service police municipale

Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie :
Par courrier à Monsieur le Maire Thierry CERRI, Place de la mairie 77700
COUPVRAY - Ou par mail à Madame Jessica MAXIMY : jessica.maximy@
coupvray.fr

Accueil des nouveaux arrivants
Vous avez emménagé sur la commune entre juillet 2020 et juillet 2021,
l’équipe municipale vous invite à prendre part à la cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants, qui se tiendra le samedi 02 avril 2022 de 10h00
à 12h30 à la Ferme du Château.
Cette cérémonie vous permettra de vous familiariser avec la vie
municipale (présentation des services et équipements communaux,
remise de documentation, etc.), d’effectuer une visite guidée de la
commune en bus, et de passer un moment convivial avec vos élus autour
d’un verre de bienvenue.
Pour des raisons d’organisation et de respect des consignes sanitaires,
l’accès aux locaux se fera uniquement sur inscription préalable. Le
pass sanitaire et le port du masque seront exigés à l’entrée, selon la
règlementation en vigueur au moment de l’événement.
Une autre cérémonie sera organisée le 8 octobre 2022 pour les nouveaux
habitants arrivés entre août 2021 et septembre 2022.
Inscription par mail, courrier ou téléphone avant le 23 mars 2022, en
précisant votre souhait de participer ou non au tour en bus (places
limitées) : 01 64 63 43 00 ou communication@coupvray.fr

AGENDA
Conseil communautaire
Jeudi 10 mars à 20h00
au château de Chessy
Bureau communautaire
Jeudi 31 mars à 18h30
Conseil municipal
Mardi 19 avril à 20h00
en mairie
Spectacle Alex Fredo *
Samedi 12 mars à 20h30
Distribution des sacs à déchêts verts
Samedi 12 mars 2022
Samedi 2 avril 2022
Rallye Emploi Val d’Europe
Jeudi 7 avril à 10h00
Chasse aux œufs et carnaval par
l’APEEP
Samedi 9 avril 2022 à 13h30
Spectacle Mon Meilleur Copain *
Samedi 09 avril à 20h30
Exposition Bossuet
Du samedi 16 au samedi 30 avril
Les Bucoliques de Coupvray
Samedi 14 mai
* Les spectacles se tiennent à l’Atmosphère.

Jeu de pâques - Rébus
Découvrez et devinez le rébus situé sur la première page de couverture du magazine !
Le rébus vous indiquera le lieu où vous pourrez venir chercher votre délicieuse surprise,
le jeudi 14, vendredi 15 ou samedi 16 avril de 9h00 à 12h00.
Ce jeu est réservé aux Cupressiens de moins de 11 ans.
Coupvray Mag
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EXPOSITION D’ART &
D’HISTOIRE

La commune de Coupvray présente,
en partenariat avec la ville de Meaux

SAVE THE DATE

« CY : Le musée Bossuet se cache
au château de Coupvray »
Du

16
30
au

avril

Salle de la Ferme
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
du lundi au dimanche

2022
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