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Édito
Cupressiennes, Cupressiens,

A

u rythme de la Covid, alors
que l’activité économique de
notre secteur, majoritairement
axée vers le tourisme, reprenait
progressivement, un nouveau facteur
est venu rebattre les cartes : une
guerre aux frontières de l’Europe.
En plus du drame humanitaire que
traverse la population ukrainienne,
cette guerre a amplifié l’inflation, déjà
dopée par la hausse des cours de
l’énergie et des matières premières.
Dans ce contexte, si le pouvoir
d’achat
des
ménages
est
directement impacté, il en est de
même pour les finances communales,
avec un budget de fonctionnement
prévisionnel dont les recettes sont
identiques à l’année dernière, mais
les dépenses en hausse de 7.8%.

En
plus de l’inflation, cette
augmentation
s’explique
aussi
par le démarrage de notre
développement. En effet, l’arrivée
de nouveaux habitants génère des
frais de fonctionnement immédiats,
afin d’apporter le même niveau de
service public à tous les Cupressiens,
mais les dotations et compensations
liées à ces arrivées sont versées par
l’État avec un décalage de 3 ans.
Coupvray Mag

Afin de ne pas augmenter la
pression fiscale sur nos administrés,
un cadrage budgétaire rigoureux
a été effectué sur 2022, nous
permettant de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux.
Pour tenir ce cap à l’avenir, une
politique globale claire a été mise en
place depuis le précédent mandat,
s’appuyant sur :
• Un nombre maximum de 250
logements livrés par an dans
les
zones
d’aménagement
concerté, nous permettant de
lisser l’augmentation des frais
de fonctionnement induits par
l’arrivée des nouveaux habitants.
• La création de nouvelles recettes
pour la commune, via un développement économique et touristique
s’appuyant sur la réalisation de zones
d’activités économiques et sur le projet du port de plaisance.
• Le financement des nouveaux
équipements
publics
liés
à
l’urbanisation par le fonds de
concours de l’agglomération (qui
finance 50% de ces équipements),
l’attribution de compensation de

VEA perçue chaque année (avec
1222k€ dédiés aux équipements
publics), et enfin la provision pour
risques et charges mise en place il y
a 5 ans.
À ce jour, ces choix nous ont permis
de limiter le recours à l’emprunt pour
les seules opérations de rénovation
de notre patrimoine communal, ainsi
que pour la réalisation des travaux
d’entretien et d’amélioration de
notre cadre de vie (avec notamment
la réfection des voiries et trottoirs).
Ce parti pris devrait également
nous permettre de retrouver des
marges de manœuvre à compter
de 2023/2024.

Guillaume BIETH
Adjoint au Maire aux finances et
développement économique.
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS

CLIN D’ŒIL
Retrouvez tous les événements en images
La cérémonie des nouveaux arrivants
Le samedi 2 avril a eu lieu la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à
Coupvray ! 46 personnes, arrivées sur la commune entre juillet 2020 et juillet
2021, s’étaient inscrites à l’événement.

La chasse aux œufs et le carnaval
Le samedi 9 avril, plus de 300 enfants étaient
réunis dans le Parc du Château pour la
traditionnelle chasse aux œufs organisée par
l’association de parents d’élèves APEEP. Les
familles ont ensuite pu prendre part au défilé du
carnaval dans les rues de Coupvray. La journée
s’est terminée par une distribution de chocolats
aux enfants présents, dans une ambiance
festive et conviviale.

Au programme : une présentation des services et équipements par
Monsieur le Maire et les élus du conseil municipal, la remise d’une pochette
de bienvenue contenant l’ensemble des guides et informations utiles, une
visite guidée de la commune en bus et un moment convivial avec les élus
autour d’un verre de bienvenue.
Merci à tous les participants pour ces instants d’échange et de partage.
La prochaine cérémonie se tiendra le samedi 08 octobre 2022.

Retour sur la collecte de don du sang du 7 avril 2022
Une collecte de don du sang a été organisée à la salle polyvalente
de Coupvray le jeudi 7 avril de 12h00 à 17h00, en partenariat avec
l’Établissement Français du Sang (EFS).

AVRIL
2022

Vous avez été 61 volontaires à vous présenter, dont 15 nouveaux donneurs.
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.

Retrouvez les prochaines
collectes autour de chez vous
4
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RETOUR EN IMAGES
ALBUM PHOTOS DES ÉVÈNEMENTS
La pièce de théâtre « Mon meilleur copain » à l’Atmosphère
Samedi 9 avril la pièce de théâtre « Mon meilleur copain » a cloturé
en beauté la programmation culturelle de la commune 2021-2022. Un
spectacle drôle où l’improvisation a fait place aux rires. Un moment
d’échange chaleureux entre l’artiste et les spectateurs est venu clore
cette belle soirée.

Le Comité des Fêtes a fait sa soirée orientale
Le samedi 26 mars à 20h00 a eu lieu la soirée orientale organisée par
le Comité des Fêtes de Coupvray. Vous étiez plus de 80 à profiter du
couscous royal et des danses orientales puis à danser jusqu’au bout
de la nuit.

Exposition « CY : le musée Bossuet se cache à
Coupvray »
La ville de Coupvray, en partenariat avec la ville de
Meaux, a eu l’exclusivité de présenter l’exposition
« Le musée Bossuet se cache au Château de
Coupvray » à la
salle de la Ferme
du 16 au 30 avril.
Cette
exposition,
réalisée
d’après
les recherches aux
Archives Nationales
de Marie-Jeanne
Marsault,
a
attiré près de 90
personnes
pour
sa
conférence
inaugurale et son vernissage le 14 avril. Au total se sont
plus de 700 personnes, dont 15 groupes (des écoles,
des séniors...) qui ont pu découvrir l’histoire de la mise en
sureté des oeuvres du Musée Bossuet dans le Château de
Coupvray, entre 1943 et 1945 pour échapper au pillage
et à la destruction des oeuvres par les nazis.
Ils en ont parlé :
«Cette histoire totalement tombée dans l’oubli a été
découverte par hasard par Marie-Jeanne Marsault,
la commissaire de l’exposition.»
Le Parisien
«Cette exposition se propose de retracer cette
histoire locale et nationale, autour d’une
quarantaine de tableaux et sculptures prêtés par le
Musée Bossuet.»
Femme Actuelle
«Une légende de famille rejoint la grande histoire de
l’art.»
La Marne

Coupvray Mag
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PORTRAIT
RENCONTRE

UN ARCHER D’ÉLITE À COUPVRAY

Antoine Balanant, originaire de Coupvray, est passioné de tir à l’arc. Du haut de ses 18 ans, il a déjà un beau
parcours. Retour sur le quotidien d’un jeune talent Cupressien.
Antoine Balanant, né en 2004, a vécu ses premières années
avec ses parents dans la maison familiale de son grand-père,
rue de Paris. Plus tard en 2009, au moment de la naissance de
son petit frère, la famille a emménagé dans le lotissement des
Haies Bouillées.
Antoine a suivi son cursus scolaire en primaire à Coupvray, puis
au collège d’Esbly de 2015 à 2019. Il a ensuite suivi une seconde
au Lycée Coubertin à Meaux, et a intégré le lycée Moissan,
où il prépare cette année le baccalauréat général avec les
spécialités anglais et informatique. Il souhaite ensuite se diriger
vers un établissement préparant à une licence STAPS (Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives) et poursuivre
vers un DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse de
l’Éducation Populaire et du Sport), équivalent à un niveau
Bac+5.
Son but est de devenir entraîneur de tir à l’arc car, parallèlement
à ses études, il pratique cette discipline à Esbly depuis l’âge de 8
ans, qu’il a découvert par le fils d’amis de ses parents. Monsieur
Coquery, Capitaine de la compagnie des archers d’Esbly l’a
également initié à ce sport de 2012 à 2019.

parle animé par cette passion. À noter que c’est un sport qui
peut se pratiquer à tout âge (de 8 à 80 ans) avec un équipement
adapté en fonction du pratiquant. Il a fait quelques adeptes
autour de lui comme sa mère et son jeune frère.
On peut résumer sa réussite par son palmarès de 2015 à
aujourd’hui :
• 25 podiums départementaux avec 19 titres
• 13 podiums régionaux avec 5 titres
• 3 podiums nationaux avec 2 titres

À inclure dans la liste des titres et poduims :
- Deux titres de champions de France cadet agrémentés
d’1 record régional et 7 records départementaux.
Nous lui souhaitons de vivre encore à fond cette passion jusqu’à
l’atteinte de ses objectifs.

Le loisir s’est vite transformé en passion mais passion exigeante
en terme d’assiduité et dévoreuse de temps. Les entraînements
se font au rythme de 3 à 5 par semaine sur des créneaux horaires pouvant aller jusqu’à 3 heures. Ce qui représente
« un tir » de 300 à 500 flèches par semaine. Jusqu’à présent Antoine a réussi à concilier la vie scolaire et la pratique de ce sport
avec cette volonté de réussir dans ces deux domaines.
Actuellement, il participe à des tournois nationaux qui vont
occuper tous ses week-end jusqu’à fin juin. Ses objectifs à plus
ou moins long terme sont le tir olympique, les championnats de
France et la sélection du championnat du monde.Comme il le
dit lui-même, le tir à l’arc est un sport où « il faut savoir se
poser » ; il en connaît tous les rouages et les spécialités et en
6
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ACTUALITÉS
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022

ÉLECTIONS 2022

LE PRÉSIDENT ÉLU POUR 2022 - 2027

Cette année, vous avez retrouvé vos bureaux de vote habituels,
à savoir la mairie et le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre.
Élection présidentielle, le premier tour :
Retrouvez ci-dessous les résultats du premier tour de l'élection présidentielle
2022 sur les deux bureaux de votes de Coupvray (BV1 : la Mairie, BV2 : groupe
scolaire Francis et Odette Teisseyre).

Emmanuel MACRON

Élections législatives 2022
Les éléctions législatives auront lieu les dimanches
12 et 19 juin.
Vous pourrez venir voter de 8h00 à 19h00.
Les inscriptions sur les listes électorales se font
jusqu’au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au
vendredi 6 mai en mairie .

Élection présidentielle, le second tour :
Retrouvez ci-dessous les résultats du second tour de l'élection
présidentielle 2022 sur les deux bureaux de votes de Coupvray
(BV1 : la Mairie, BV2 : le groupe scolaire Francis et Odette Teisseyre).

Coupvray Mag

Vous êtes absent le jour du vote? Vous pourrez
donner procuration à un autre électeur même si
celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune.
https://www.maprocuration.gouv.fr/
Devenir scrutateur : La commune recherche
des bénévoles, appelés « scrutateurs », inscrits
sur les listes électorales pour participer aux
dépouillements dans les bureaux de vote lors des
élections politiques.
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VIE LOCALE
HOMMAGE

HOMMAGE À GUY BELLET
Guy Bellet, conseiller municipal de Coupvray pendant près de 20 ans, est décédé au mois d’avril
dernier. Hommage de la municipalité.
Nous sommes nombreux à avoir le cœur serré. Et pour cause. Le village a perdu l’un de ses serviteurs.
Guy Bellet nous a quittés à l’âge de 86 ans.
La municipalité, souhaiterait rendre, avec émotion, un dernier hommage à celui qui fût l’un des
siens et qui a servi les habitants pendant presque 20 ans.
Guy Bellet avait Coupvray dans les veines. Élu en 1995, il avait fait du service aux autres une
priorité. Adjoint aux associations de 1995 à 2008, il était devenu Adjoint aux affaires sociales de
2008 à 2014 dans l’équipe de Martine Dogit, et connaissait tous les anciens de la commune. Il
avait le souci de faire prévaloir en toute occasion l’intérêt général.
Monsieur le Maire, Robert Lasmier et les membres de l’équipe municipale ont pris part aux
obsèques, afin de rendre, avec un dépot de gerbe, l’hommage de la République à Guy Bellet
et sa famille, en mémoire d’un homme qui avait choisi de s’engager, de donner, de servir et
d’aimer.
Nous garderons de Guy Bellet le souvenir attachant d’un homme consciencieux, qui griffonnait
ses notes au crayon à papier sur des feuilles blanches qu’il emportait partout.
En ces moments difficiles, nous avons bien sûr une pensée particulière pour sa famille, à qui il
manquera cruellement : Pierrette, ses enfants (Jean-Michel, Anne-Sylvie, Pascale et Christelle),
et ses petits - enfants.
L’ensemble des élus du conseil municipal et des agents de la mairie de Coupvray présentent
leurs condoléances à la famille et le témoignage ému de leur sympathie.
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB COUPVRAY CHESSY VAL D’EUROPE

CIRCUIT NATIONAL DES
GRANDS TOURNOIS

Les Médiévales de Coupvray 2022
Cette année, la Fête du Village retrouve
le format des Médiévales de Coupvray le
samedi 18 et le dimanche 19 juin 2022 dans
le Parc du Château. Cette manifestation est
organisée par le Comité des Fêtes en lien
avec la municipalité.

Après la réussite de l’édition de 2019, le tournoi CNGT
(circuit national des grands tournois) revient au Parc des
sports de Coupvray.

Les horaires sont les suivants :
•

Le samedi de 10h00 à minuit avec un feu
d’artifice à 23h00

Cette compétition se déroulera du 18 juin au 03 juillet 2022.

•

Seul tournoi organisé en Seine-et-Marne, il avait remporté un vif succès en
2019. Le tennis Club de Coupvray Chessy Val d’Europe est très heureux
de la reprise de ce tournoi qui, en 2019, avait accueilli 230 joueurs dont 8
classés dans les 100 premiers Français.

Le dimanche de 10h00 à 18h00 avec un
tournoi de chevalerie l’après-midi.

Au programme de ces deux jours :

À l’époque, la finale avait opposé Alex Michon (24e joueur Français), à
Lenny Mitjana (44e joueur Français).
Pour cette nouvelle édition, l’association vous attend nombreux pour
soutenir activement les participants.

De la danse, du théâtre, de l’archerie, des
échoppes, des jeux, des combats en armure,
de l’artisanat, une mini-ferme, des poneys, de
la musique, une soirée dansante, une taverne
et de la restauration sur place.

Venez costumés !

Exposition - Renaissance et Culture
Trois expositions ont été organisées dans la salle des associations (Ferme du
Château) mettant en avant
trois ateliers : la gravure (les
20 et 21 novembre 2021), la
peinture (les 12 et 13 février
2022) et l’aquarelle (les 19 et 20
mars 2022).
Les élèves, ravis d’exposer leur
travail, ont pu partager leur
passion avec les visiteurs venus
en nombre.
Un grand merci à la mairie qui
nous a apporté son soutien dans ce projet.
La prochaine exposition, qui réunira cette fois-ci tous les ateliers, se tiendra
les 25 et 26 juin prochains dans la salle de la Ferme. Souffle de créativité,
de lâcher prise, d’imagination, de fantaisie, mais aussi un vrai moment de
partage et de convivialité.
Venez plonger au cœur de l’univers de nos élèves-artistes !
L’association Renaissance et Culture.

Coupvray Mag
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DOSSIER
FINANCES

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Alors que le budget prévisionnel 2022 vient d'être voté par le conseil municipal, retour sur les résultats du compte
administratif 2021.
Section fonctionnement
La section de fonctionnement permet d’assurer la gestion
courante de la collectivité. Au niveau des recettes de l’année
2021, nous retrouvons principalement :
• Les recettes liées à la fiscalité avec un taux global
d’imposition constant. En effet, souhaitant conserver un
niveau d’impôts locaux identique à 2020, le taux de foncier
bâti (FB) de 2021 est égal au taux communal de 2020
(32,48%) majoré du taux départemental de 2020 (18% pour la
Seine-et-Marne), soit 50,48%. La variation 2020/2021 est donc
due essentiellement à l’évolution de la revalorisation de la
valeur locative cadastrale définie chaque année par la loi
de finances (0.2% en 2021) et aux règles de reversement à la
commune de la taxe foncière
• L’attribution de compensation versée par Val d’Europe
Agglomération (représentant 22.66% des recettes réelles de
fonctionnement de la commune).
• Les produits des services et locations (avec une
augmentation due essentiellement à la hausse de la
fréquentation de la restauration scolaire, des services
périscolaires et extrascolaires, et de la location des salles
communales)
• Les dotations de fonctionnement de l’État

• Les charges à caractère général, dont la variation est due
principalement à l’augmentation des coûts des prestataires
de services (restauration scolaire et spectacles) et des fluides
(électricité et gaz).
• Les atténuations de produit, avec le fonds de solidarité de la
région IDF, dont l’objectif est de diminuer les disparités entre les
collectivités territoriales d’Île-de-France.
Cette atténuation s’opère par une redistribution des ressources,
en fonction d’indicateurs physiques et financiers, avec une
dépense en diminution de 35.78% pour Coupvray sur le
dernier exercice. Cette baisse est liée à l’intégration dans
l’intercommunalité des trois nouvelles communes (Esbly, Montry
et Saint-Germain-sur-Morin), qui elles ont vu leurs charges
augmenter.
Par solidarité, cette diminution de dépense de 140 000€ a été
compensée par une diminution de recette équivalente (prise
sur l’attribution de compensation) afin de ré
équilibrer les
budgets à l’échelle de l’agglomération.
Le cadrage budgétaire réalisé au cours de l’année 2021 nous a
permis de contenir les dépenses et de dégager une capacité
d’autofinancement de 899 k€, limitant d’autant le recours à
l’emprunt.

Les dépenses de fonctionnement couvrent toutes les
dépenses récurrentes de la collectivité. On y retrouve
principalement :
• Les dépenses de personnel, dont l’augmentation est

essentiellement liée aux recrutements, avec ceux liés au
groupe scolaire Jean-Louis ÉTIENNE et à la réouverture de la
piscine qui était fermée en 2020.

10
10
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FINANCES

Financé par :
- 58% Impôts et taxes

FINANCES

- 22% attribution de compensation de l’agglomération
- 8% dotations, subventions ou participations
- 6% recettes d’exploitation
- 5% autres recettes
- 1% amortissements

Coupvray Mag
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DOSSIER
FINANCES

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Section investissement
La section d’investissement est composée des dépenses liées aux équipements ou aux structures créés, aux grosses réhabilitations ainsi qu’au
remboursement de la dette. Cette section permet l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du patrimoine communal.
Au niveau des recettes d’investissement, on retrouve principalement :
• Les subventions d’investissement (provenant de l’État, de la région, département, Europe)
• Le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) et la taxe d’aménagement
• L’excédent de fonctionnement capitalisé (correspondant aux excédents de la section de fonctionnement transférés à la section
d’investissement)
• Les emprunts.
Comme pour la section de fonctionnement, et compte tenu du contexte incertain, le choix de la continuité avait été fait. En complément des
opérations déjà lancées, seuls les chantiers faisant partie du plan pluri -annuel d’investissement ou les opérations de réhabilitation du patrimoine
communal avaient été approuvés lors de l’établissement du budget prévisionnel 2021.
Au niveau des opérations de préservation et de valorisation de notre patrimoine communal, plusieurs opérations ont été menées dont :
• L’achèvement de la salle des Écuries, livrée en septembre 2021 (pour un montant total d’opération de 765 k€, dont 543k€ sur 2021), permettant
l’organisation d’évènements pour les particuliers et entreprises, tout en générant des recettes pour la commune,
•
(pour un montant de 104 k€).
Sur le plan des voiries, la seconde tranche du plan pluriannuel de réfection des chaussées a été réalisée, ainsi que divers aménagements
qualitatifs et réfections de trottoirs, pour un montant total de 368 k€.
Poursuivant notre politique d’économies d’énergies, la dernière phase pour passer l’éclairage public en LED a été réalisée pour un montant de
60 k€.
Enfin, à proximité immédiate du groupe scolaire Jean-Louis Étienne est prévu un gymnase. Cet équipement, dont la livraison pourrait intervenir
en 2024, a nécessité différentes études et procédures dont le montant total s’est élevé à 92k€ pour l’année 2021.

Récapitulatif des aides départmentales 2021
En 2021, le département de Seine-et-Marne a versé 4,5 millions d'euros aux communes
du canton de Serris.
Pour Coupvray, se sont prêts de 278 000 euros de subventions qui ont été accordées :
Aménagement du Territoire
Culture
Enfance / Famille
Fiscalité
Personnes âgées / handicapées
Sports
Transports
Voirie
Total général
12

12

110 600,00 €
4 900,00 €
4 241,00 €
135 441,00 €
658,00 €
7 794,00 €
567,13 €
14 000,00 €
278 202,53 €

Coupvray Mag
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Financé par :
- 76% excédent de fonctionnement capitalisé
- 13% amortissements
- 6% dotations, fonds divers
- 5% subvention d’investissement
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DOSSIER
FINANCES

Les perspectives pour l’année 2022 : budget
prévisionnel
Section fonctionnement

Compte tenu des répercussions de la crise sanitaire, de l’inflation
et du développement de la commune, l’équilibre budgétaire
n’est possible cette année que par le maintien d’une gestion
rigoureuse et la forte implication de nos agents communaux qui
s’investissent au quotidien pour Coupvray, nous permettant de
limiter les recrutements.
En effet, les recettes attendues sont identiques à celles de
2021, alors même que les dépenses sont en augmentation de
7,8% par rapport à celles de l'an passé. Cette hausse s’explique
principalement par :
•

La réinscription au budget des projets non réalisés en 2021 du
fait de la crise sanitaire (comme les classes découvertes, les
Bucoliques ou des spectacles prévus dans la programmation
artistique de l’Atmosphère)

•

La forte augmentation du coût des énergies,

•

Une augmentation des charges de personnel, maîtrisée
à hauteur de 9%, liée à la fois à la revalorisation des
grilles de salaires fixées par l’Etat, mais aussi aux prévisions
de recrutements (notamment ceux nécessaires au
fonctionnement du groupe scolaire Jean-Louis Étienne),

•

La mise en place de nouvelles manifestations (avec
notamment l’exposition Bossuet)

Ainsi, à paramètres identiques (fiscalité, dotation, coût des
énergies), nous devrions progressivement commencer à
retrouver une marge de manœuvre dans notre budget de
fonctionnement à compter de 2023/2024. Grâce à la maitrise
de nos dépenses, la capacité d’autofinancement s’établie
cette année à 481 k€.

Le saviez-vous ?
Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour
réduire la hausse des prix de l'électricité pour 2022 soit :
- Une baisse de 22€/MWh de la Taxe Intérieure sur la
Consommation finale d'Électricité (TICE)
- L'attribution de 20 TWh d'électricité d'origine nucléaire à
un prix de 46,20€/MWh.
L'augmentation sera tout de même comprise entre
20 et 25% (contre 44% hors mesures exceptionnelles),
ce qui impactera négativement le budget sur l'année
2022. Cette augmentation a été anticipée par l'équipe
municipale au moment du vote du budget.

Cette contraction budgétaire s’explique aussi par le décalage
entre les charges générées par les nouveaux habitants et les
recettes attendues, versées avec un décalage de 3 ans.
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FINANCES

Financé par :
- 55 % Impôts et taxes
- 20% attribution de compensation de l’agglomération
- 13% résultat reporté de fonctionnement
- 5% dotations, subventions ou participations
- 5% recettes d’exploitation
- 1% autres recettes
- 1% amortissements

Coupvray Mag
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DOSSIER
FINANCES

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022 : BUDGET
PRÉVISIONNEL
Section investissement
Tout comme l’exercice précédent, le Maire et les élus
du conseil municipal ont décidé d’adopter un budget
d’investissement prudentiel, en ne menant que les opérations
précédemment décidées ou réellement indispensables, et
en limitant le recours à l’emprunt.
Ainsi, notre politique de réhabilitation du patrimoine
communal, qui occupe une part importante des dépenses
d’investissement, comprendra cette année plusieurs actions
dont :
• La première tranche de la rénovation du mur extérieur du
parc du Château, le long de la RD934, pour un montant
de 179 k€,
• La reprise de la dernière partie du mur d’enceinte de la
Ferme du château, dans le prolongement de la partie
déjà refaite, pour un montant de 150 k€,
• Le ravalement des murs de façade des Communs du
Château (côté Jardin à la Française), débuté fin 2021,
pour un montant de 74 k€
• La réfection de la couverture du musée Louis Braille pour
un montant de 75 k€,
• La reprise de la charpente de la Bergerie pour un montant
de 28 k€.

ll est également prévu d’aménager l'espace vert en face de
Carrefour Market, dont le terrain a été préparé l’année dernière,
pour un montant de 100 k€.
Ce dernier accueillera une aire de jeux pour enfants et un verger
qui profiteront à l’ensemble des Cupressiens. Enfin, l’étude pour la
réalisation d’un club-house pour le tennis a été lancée.
Afin de permettre l’accueil des jeunes enfants, les élus ont
souhaité que des crèches de 15 berceaux accompagnent la
réalisation des nouveaux quartiers. Au nombre de 4, les travaux
de la première crèche devraient démarrer cette année, sauf
nouveau retard dans les programmes de logements. Situé, ce
nouvel équipement aura un coût dans le secteur des 3 Ormes, le
coût total prévisionnel de de 1200 k€.
Pour terminer, les différentes autorisations pour le projet de port
fluvial sont en cours d’instruction, et la promesse de vente du
terrain accueillant les constructions a été signée en décembre
2021. Pour 2022, les différentes études et missions s’élèveront à
381 k€. Si à ce jour ces sommes sont avancées par la commune,
il est important de rappeler que l’opération sera financièrement
neutre pour la municipalité, une fois que la cession des terrains
aura été réalisée.

L’aménagement des combles de la mairie, démarré en
2021, devrait s’achever en 2022, pour un montant de 185
k€. Il permettra à terme la création de nouveaux bureaux
et d’une salle de réunion, indispensables compte tenu de
l’augmentation du nombre d’agents en mairie.
Afin de préserver et d’améliorer notre cadre de vie, plusieurs
actions sont prévues cette année.
La principale concerne les voiries, avec la réalisation de la
troisième tranche du plan de réfection des voiries, la seconde
tranche de réfection des trottoirs, la création de deux arrêts
de bus et l’enfouissement d’armoires télécom, pour un
montant total de 651 k€.
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FINANCES

Financé par :
- 25% excédent capitalisé et virement de la section de
fonctionnement
- 5% amortissements
- 10% dotations, fonds divers
- 5% subvention d’investissement
- 55% emprunt
- 1% amortissements
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE & SORTIES

SORTIE
DÉCOUVERTE
PRÉHISTOIRE
À la découverte de la préhistoire !

Après deux années de suspension sur fond de crise sanitaire,
la municipalité a pu relancer les classes découvertes pour les
enfants scolarisés en élémentaire sur la commune.
Du 7 au 11 mars, 35 élèves du groupe scolaire Jean-Louis
Étienne (deux classes), ainsi que 4 accompagnants, sont
allés à Montignac, au Manoir de Chambon, pour une classe
découverte sur le thème de la préhistoire.
Au programme de cette semaine : la visite de la grotte de
Lascaux 2, l’aquarium de Bugue, la balade découverte
de Montignac, un atelier préhistoire et vitrail et une sortie à
Préhistoparc.
Les classes d’élémentaires du groupe scolaire Francis et Odette
Teisseyre feront leur séjour entre mai et juillet, selon le souhait
des équipes pédagogiques.

Fresque sur le climat
Après une longue période d’attente liée à la Covid, une
«fresque du climat » a été organisée par Claude Enzer,
conseiller municipal délégué à l’écologie et la transition
énergétique, à l’Espace jeunesse de Coupvray, lors d’une
veillée organisée par Nicolas et Sonia, les responsables de
la structure.
Ce jeu de cartes permet
les
mécanismes
du
réchauffement climatique et
de la perte de la biodiversité,
d’une manière ludique. Les
enfants, au nombre de 9
ont dû échanger, confronter
leur point de vue pendant
presque 2h, afin de réussir ce
jeu.

de

mieux

comprendre

Ils en sont ressortis avec de
nouvelles
connaissances
sur ce sujet plus qu’important pour leur avenir, et pourront
échanger plus facilement avec leurs parents, familles et
leurs amis sur ce thème.
Deux autres fresques du climat ont été réalisées pour les
classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à l’accueil de loisirs.

Visite des enfants du CME le 23 mars
Mercredi
23 mars 2022, les
enfants du CME ont été
accueillis en Mairie par Monsieur
le Maire et par Véronique
Évrard, Adjointe en charge de
l’éducation, de la jeunesse
et de la petite enfance, afin
de découvrir les différents
services municipaux ainsi que le
fonctionnement de la Mairie.
Ces
derniers
ont
été
particulièrement emballés par
la Police Municipale et par les
Services Techniques.
Ils ont posé de nombreuses questions et fait un tour d’horizon de leurs projets.
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VIE SOCIALE
SOLIDARITÉ

LA TÉLÉASSISTANCE
Un service à la personne au quotidien pour bien vivre chez soi, en
toute sécurité.

Logement pour une famille ukrainienne : le
Comité des Fêtes et le CCAS prêtent main forte
Les membres du comité des fêtes et le CCAS ont
prêté main-forte aux équipes de la commune
pour nettoyer le logement mis à disposition par
la municipalité pour une famille ukrainienne et
déménager les meubles. Cette famille a intégré les
locaux le 9 avril 2022.

Afin de vous protéger, la municipalité a mis en place depuis plusieurs
années une adhésion au Syndicat mixte intercommunal de téléalarme et
télésurveillance (SMITT), dans lequel siègent deux élus : Robert Lasmier et
Dominique Fournier. Le SMITT est à votre écoute 24H/24H et 7Jours/7, en
cas de chute, d’angoisse, de malaise ou problème médical d’urgence.
En cas de problème, vous actionnez votre boîtier, médaillon et montre
connectés. Le centre de téléassistance est systématiquement alerté et
déclenchera les secours adaptés en cas de besoin ainsi que la personne
de votre choix.
Adhérer au SMITT peut vous sauver la vie.
Pensez-y, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participe en
fonction de vos revenus à une prise en charge financière allant de 50% à
100% du coût mensuel de votre adhésion.
CONTACTER LE CCAS AU 01 64 63 43 00, IL EST LÀ POUR VOUS AIDER !

Repair Café
Le CCAS met en place, en lien avec
la commune, un Repair-Café, qui se
tiendra à Coupvray au moins deux
fois cette année. Un Repair-café est
un lieu convivial où chacun vient
avec son objet abîmé (petit appareil
ménager, lampe, ordinateur, jouet,
etc).
Il propose une activité de réparation
d’objets participative et gratuite,
effectuée par des bénévoles.
La première session de ce Repair
Café se tiendra le samedi 21 mai
2022 de 14h00 à 17h 00 dans la
salle de la vie associative (salle du
Couvent).

Coupvray Mag

Inscription : moment convivial autour de la
sécurité le 8 juin 2022
Brigitte ENGLARO, Adjointe au Maire à la sécurité, Robert
LASMIER, conseiller municipal et viceprésident du CCAS, ainsi que la
police municipale convient les seniors
de plus de 65 ans à un moment de
convivialité autour de la sécurité le
mercredi 08 juin de 14h00 à 16h00.
Inscription au 01 64 63 43 00 ou en
Mairie.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI

L’INTERVIEW DU MOIS
L’interview du mois, GOUSANDIER Soinny,
Entreprise Gousandier
1/ Qui êtes-vous ?
Je me présente, M Gousandier, je suis auto-entrepreneur à la
tête d’une entreprise de couverture dans le bâtiment. Je réalise
également des travaux de ravalement, peinture et isolation des
combles.
Je me suis tourné vers ce métier après celui d’élagueur,
commencé en 1999, pour lequel j’ai suivi une formation de 6
mois mais que j’ai dû arrêter en 2012 suite à des problèmes
de santé. Mon père étant couvreur, j’ai appris les bases de ce
métier avec lui avant ma formation d’élagueur.
2/ Quelle est l’activité de votre entreprise ?
Mon entreprise réalise des travaux de :
Couverture (en neuf ou en rénovation). Cela comprend la
pose de fenêtre de toit (Velux ou autre), mais aussi des travaux
d’entretien (toiture + panneaux solaires), de réparation,
de zinguerie et de pvc (avec notamment les gouttières et
descentes de toiture).
• Ravalement, en peinture ou en enduit projeté (sur de la
maçonnerie traditionnelle ou sur un complexe d’isolation par
l’extérieur).
• Isolation des combles (laine de roche soufflée, cellulose,
isolation mince en multicouches) et des parois verticales (laine
de roche)
Ces différentes activités m’amènent parfois à réaliser des
travaux de petite maçonnerie. Je dispose des assurances
responsabilité civiles et décennales pour l’ensemble de mes
activités.
Entreprise Gousandier
M GOUSANDIER Soinny
01 64 63 75 01- 06 10 23 32 60 /artisan.gousandier@live.fr
Adresse : 20, rue du Pont de Try 77700 Coupvray
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3 / Pourquoi avoir choisi d’implanter votre entreprise à
Coupvray ?
Au paravant, je demeurais dans l’Est parisien (Noisy le Grand et
Chelles). Après recherches, nous avons trouvé notre bonheur à
Coupvray et nous nous y sommes installés avec ma femme fin
2021.
L’installation de l’entreprise à Coupvray s’est tacitement
faite avec l’installation de notre ménage dans le village. Au
démarrage, ma clientèle se trouvait principalement en petite
banlieue (Nogent-sur-Marne, Vincennes). Peu à peu, j’ai
développé mon activité aux alentours (Coupvray et le Val
d’Europe). Mes interventions se font dans un rayon de 80 kms
maximum.
Si au départ, notre choix a été dicté par des raisons financières,
nous nous sentons très bien dans cette commune qui, malgré
son développement, garde son esprit village, avec un
environnement préservé, sans grandes constructions. Pour
retourner de temps à autre en région parisienne proche,
j’apprécie aujourd’hui la quiétude du village et n’est nulle
intention de changer de commune.
4/Quels sont vos projets ?
Je n’ai pas de projet particulier si ce n’est de continuer à exercer
ce métier au mieux en développant et en faisant profiter mes
clients de mes compétences. A plus long terme, j’espère
que mon fils reprendra l’entreprise. Dans cette perspective,
il a commencé sa formation et il s’est déclaré comme autoentrepreneur en décembre 2021.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ACTUALITÉS

FORUM RALLYE DE
L’ EMPLOI VAL D’EUROPE
La 18e édition du Rallye Emploi du Val d’Europe s’est déroulée le jeudi 7
avril 2022 au gymnase David Douillet à Coupvray.
Organisé par Val d’Europe Agglomération en partenariat avec Pôle Emploi et
le centre commercial du Val d’Europe, cet évènement a réuni 73 recruteurs
avec au total 2 000 postes à pourvoir.
Plusieurs animations ont été organisées au cours de la journée, avec
notamment :

• Booste ton image (shooting photo CV très apprécié des visiteurs avec 50
participants).

• Booste ton entretien (32 personnes ont été conseillées sur l’entretien
d’embauche).
• Booste ton CV.
Sur les 1 368 visiteurs, une grande majorité était constituée de demandeurs
d’emploi (56%), avec une forte représentation des jeunes (47% des personnes
à la recherche d’un emploi ayant moins de 25 ans).
À l’issue de cette journée, 255 intentions d’embauche ont été signées, avec 78
personnes en CDI, 133 personnes en CDD et 44 personnes sur d’autres types de
contrat (alternance, contrat de professionnalisation, intérim ou stage).
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ACACIPLI - Retour sur la Fête du
Printemps
Pour fêter le printemps, l’Association
Cupressienne des Artisans, Commerçants,
Industriels,
Professions
Libérales
et
indépendants (ACACIPLI) a organisé son
premier évènement le week-end du 2 et 3
avril 2022.
Le dîner - spectacle orchestré par
l’association a réuni 80 personnes. Les
animations proposées par l’association lors
du repas (avec le groupe Travel, Carlton
Moddy, les Pinks Cabaret Girls ainsi que le
groupe de Djembé Zouglou positive) ont
permis aux participants de profiter de cette
soirée baignée de musique, de danse et de
bons moments.
Le dimanche 3 avril était centré sur
la découverte des métiers et acteurs
économiques du secteur, dont plusieurs
membres de l’ACACIPLI. Les 17 entreprises
présentes ont ainsi pu présenter leur activité
et savoir-faire. Cette seconde journée
était toujours accompagnée de moments
festifs, comme les ateliers d’initiation aux
percussions afro-brésiliennes proposés par
FOLA Percussions (association Les Tambours
Parleurs) ou le magicien Ylies. Les enfants
n’étaient pas en reste, avec une chasse aux
trésors basée sur un questionnaire en lien
avec les différentes entreprises, un atelier
proposé par l’artisan cupressien Stefano
TULISSO.

21

URBANISME
SERVICES TECHNIQUES
Éclairage public, chauffage, passages piétons, aménagement...
Point sur les travaux réalisés en ce début d’année 2022.
Des capteurs de CO2 dans toutes les classes de nos écoles
Avec la pandémie, un constat s’est imposé : plus la concentration en
CO2 est élevée dans une pièce, plus le risque de transmission du virus est
élevé.

Marquage au sol rue des Tamaris
La rue des Tamaris a connu plusieurs mois
de travaux de réhabilitation des réseaux
d’eaux pluviales et eaux usées, réalisés par
Val d’Europe Agglomération dans le cadre
de sa compétence assainissement.

Selon le Haut Conseil de la santé
publique, une pièce devrait être aérée
dès que la concentration en CO2 est
supérieure à 800 ppm dans l’air.

Les travaux étant achevés, un plan de
stationnement a été établi en concertation
avec les habitants, en tenant compte des
obligations réglementaires ainsi que de
toutes les entrées et sorties de propriétés.

L’installation d’un capteur CO2 peut
permettre de connaître ce seuil dans
une pièce et donc de procéder au
renouvellement de l’air en aérant
celle-ci.

Il propose la matérialisation de huit places
de stationnement et l’installation d’une
signalisation verticale.
Les travaux ont été réalisés au début du
mois d’avril.

Partant de ce constat, l’État a incité (sans obligation) les communes à
installer des capteurs CO2 dans tous les établissements scolaires et les
crèches au travers d’un dispositif d’aide financière.
À ce jour, 1 classe sur 5 en France est équipée de ce dispositif. La
commune de Coupvray a fait le choix d’équiper toutes les classes de ses
deux groupes scolaires ainsi que les ALSH.
Le coût d’achat de ces capteurs s’élève à 4 755 € TTC. La participation
de l’État est de 2 808€, soit une dépense réelle pour la commune de
1 947€.

Réhabilitation des réseaux
Le travail de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de Val d’Europe Agglomération se poursuit à Coupvray.
Les travaux de la prochaine phase porteront sur la rue de la Touarte, la rue Saint-Denis, la rue de Paris, la rue de l’Eglise et la rue
de Montry. Ils seront couplés avec une réfection complète de la rue de Montry qui sera élargie (chaussée et trottoirs). La durée
prévue de ces travaux est de 12 mois avec un démarrage en septembre 2022 et une réception fin 2023.
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ÉVÉNEMENTIEL
NATURE ET ENVIRONNEMENT

LES BUCOLIQUES 2022

Les moments clés de la journée :

C'est officiel, la 6e édition des Bucoliques de Coupvray se tiendra le
samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 18h00 au Parc du Château !

• 10h00 : ouverture des Bucoliques avec la
vente de plants de tomates et de géraniums
odorants, troc aux plantes.

Le programme ci-dessous :

•10h45, 12h45 et 17h00 : Parade des
échassiers (40 min).

▪ Troc aux plantes par l’Espace Jeunesse
▪ Troc aux objets
▪ Ateliers : réalisation de compositions florales et de couronnes de
fleurs séchées, exposé sur le tri sélectif, atelier scrapbooking, atelier
cuisine, animation greffage d’arbres fruitiers avec les Croqueurs de
pommes, confection bien-être, customisation de tee-shirts recyclés
et réalisation sacs, animation tout en carton, jeux d’adresse, boite
à trésors, décoration végétale et tableau nature réalisé par les
Centres de loisirs de Coupvray
▪ Marché artisanal : 40 exposants tels que le safran et le miel de
Coupvray, cidre, jus de pomme, bougies, cosmétiques et bijoux
artisanaux, tourneur sur bois, fleurs séchées, décorations de jardin,
etc.
▪ Animations permanentes : manège à propulsion parentale,
labyrinthe en bambou, vélos smoothies, bulles sur l’eau

• 11h30 : Inauguration du jardin des Iris, de
la 4e sculpture du jardin à la française et
plantation du Sophora Japonica.
•14h00 à 15h00 : Concert Excellart - Voyage
transatlantique.
• 15h00 : visite botanique par le CAUE 77.
• À 15h30, 16h30 et 17h30 : Concert immersif Acousmeta (30 min par immersion).
• De 16h00 à 16h45 : Pièce de théâtre à
partir de 3 ans « Le monde selon Kokopelli ».

▪ Animations pour les enfants : ferme pédagogique, balades à
poneys, quizz enfants et adultes avec cadeaux à la clé pour inciter
à la découverte des stands
▪ Stands des acteurs majeurs de l’environnement : SIAM, SMITOM,
VEA, VEOLIA, CAUE 77…
▪ Restauration sur place par le Comité des Fêtes
Et plein d'autres surprises !
Retrouvez le plan de l'événement dans le flyer inséré dans le
magazine.

Rejoignez nous sur la
page Facebook de
l'événement
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Journée potagers pédagogiques du 24 mars
Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 de l'école Francis et
Odette Teisseyre puis les CP/CE1 de l'école Jean-Louis
Étienne se sont rendues le jeudi 24 mars dans le Parc du
Château pour une journée de plantation potagère.
Les enfants avec l'aide des Services Techniques, ont planté
des tomates qui seront revendues par les enseigants le
jour des Bucoliques.
Une partie des recettes
reviendra à la caisse
des écoles pour la mise
en place de projets
écologiques (potagers
scolaires, etc.).
Qui plante un jardin, plante
le bonheur.
Un grand bravo à nos
petits Cupressiens !

Plants de tomates
Plus de 600 géraniums odorants, 4 300 plants de
tomates et 88 variétés différentes, comme par
exemple :
•

Ananas → 220

•

Black cherry → 119

•

Bloody butcher → 57

•

Brown berry → 60

•

Cherokee purple → 60

•

Cuor di bue (la vraie coeur de boeuf) → 520

Les premiers arrivés seront les premiers servis !

Coupvray Mag
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INFOS MAIRIE
ACTUALITÉS

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale de Coupvray ouvre ses portes du
02 mai au 18 septembre 2022.
La piscine municipale de Coupvray a ouvert ses portes depuis le 02 mai.
Un bassin aménagé pour les enfants âgés de 0 à 12 ans sera accessible le 09 et
13 juillet de 10h00 à 12h30.
À ne pas manquer !

Familymania Val d’Europe
Familymania Val d’Europe c’est
une quarantaine d’animations à
partager en famille le samedi 25 juin
2022 de 9h30 à 17h30 au Parc du
Château à Coupvray.
Au programme des animations pour
les tout-petits, les petits et les plus
grands :
• Parcours d’accrobranche.
• Structure gonflable.

Deux nocturnes vous seront proposées le 22 juillet et 19 août avec une fermeture
à 22h00.

• Circuit kart à pédales.

Où ? 73, rue de Lesches 77700

• Spectacle interractif.

Contact ? 01 60 04 22 97

Pour plus d'informations
sur la piscine

• Vélo mixeur.

helene.annebique@coupvray.fr

On parle de nous !
Le magazine "Maison & Jardin" a proposé, dans son numéros
de mars-avril 2022, une double page intitulée " l'art de vivre se
cultive à Coupvray".
Rendez-vous dans vos kiosques !
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AGENDA
À SAVOIR

Ouverture de la piscine
Lundi 02 mai au 18 septembre 2022

La mairie recrute !
•

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

•

Annonce – Une(e) agent d’accueil – piscine municipale

•

Annonce - Un maître-nageur/nageuse - piscine municipale

•

Annonce - Un(e) chargé(e) d'Urbanisme

•

Annonce - 2 agents polyvalents

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

Distribution des sacs à déchêts verts
Centre Technique Municipal (2, rue
Louis Braille)
Samedi 7 mai 2022
Samedi 4 juin 2022
Commémoration + cérémonie des
médailles du travail - Mairie
Samedi 8 mai
Les Bucoliques de Coupvray - Parc du
Château
Samedi 14 mai 2022
Tour cyclo
Samedi 14 mai 2022 à partir de 7h00
Repair café - Salle de la vie associative
Samedi 21 mai
Brocante- Parc du Château
Samedi 21mai

La brocante revient
Et voilà, les inscriptions sont ouvertes …
La brocante de Coupvray aura lieu cette année le samedi 21 mai 2022
dans le parc du château !
Les
inscriptions
sont
possibles via le site : www
brocantedecoupvray.fr
ou disponibles à l’accueil
de la Mairie !
Le dossier papier (complet)
est à déposer en Mairie au
plus tard le 16/05.

Conseil communautaire - Château de
Chessy
Jeudi 02 juin à 20h00
Élections Législatives
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Fête du village et Médiévales - Parc du
Château
Samedi 18 juin
Dimanche19 juin
Family Mania - Parc du Château
Samedi 25 juin
Conseil municipal - Mairie
Lundi 27 juin à 20h00

Coupvray Mag
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À DÉCOUVRIR EN FAMILLE

Les Bucoliques
de Coupvray
De 10h00 à 18h00

SAMEDI 14 MAI 2022
PARC DU CHÂTEAU

Commerçants locaux, animations ludiques et gratuites, vente de pieds de
tomates et bien d’autres surprises !
ENTRÉE LIBRE
www.coupvray.fr
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