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CHASSE AUX ŒUFS VIRTUELLE
Pour la première fois, notre commune
a organisé une chasse aux œufs virtuelle et nous tenions à remercier l’ensemble des parents et enfants d’avoir
joué le jeu et d’avoir été si nombreux à
participer.
Nous sommes heureux d’avoir pu apporter ce moment de partage et de
complicité malgré la période difficile
que nous traversons.
La remise de la récompense a été également le moment de nous retrouver
tout en respectant toutes les consignes
des gestes barrières.

CHASSE AUX ŒUFS DANS
LE PARC DE LA MAIRIE
Le 4 avril dernier, Animation Village et la Municipalité
se sont associées afin d’organiser une chasse aux
œufs dans le parc jouxtant la mairie.
Les enfants de notre commune sont venus très nombreux en famille et la chasse aux
œufs s’est déroulée à merveille.
De plus pour le plus grand bonheur de tous, nous avons eu la
chance d’être accompagné d’un
magnifique temps tout au long de
cette matinée.

Smitom
Covaltri
OM
CCAS

Un grand merci aux personnes
présentes qui ont fait que cette
matinée se passe dans le respect des gestes barrières,
ainsi qu’au personnel communal qui a installé dans le
parc, barrières et filets afin d’assurer la sécurité de
tous.

INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES ET
EXTRA-SCOLAIRES RENTREE 2021/2022
Afin de pouvoir ouvrir les droits aux services périscolaires et extra-scolaires de vos enfants pour la
rentrée 2021/2022, nous vous informons que les dossiers seront disponibles à compter du lundi 17
Mai 2021.
Le dossier sera accessible sur différents supports :

• En ligne sur notre site internet
• En ligne sur l’espace « parents »
• Version papier à retirer en mairie
Le dépôt du dossier devra être retourné en mairie au plus tard le Lundi 28 Juin 2021
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LA FIBRE :
PREMIERS RETOURS SUR LA SITUATION

Dans un précédent numéro, nous vous invitions à
nous adresser vos doléances et à nous signaler
d’éventuels dysfonctionnements au niveau de ce
service. Ces premiers retours ont permis de détecter deux problèmes physiques sur des poteaux/
chambres de raccordement. Cependant, beaucoup
d’autres cas restaient incompréhensibles, comme
l’arrêt de la fourniture d’accès, et pour quelques
autres cas, c’est bien la reprise du raccordement au
niveau du boîtier dans la rue qui a permis de résoudre le problème.
Très récemment, une avancée majeure sur la compréhension de l’origine potentielle des problèmes a
pu être obtenue. En effet, au cours des travaux
d’enfouissement de la fibre dans la rue Aristide
Briand, des intervenants ont dû débrancher les
câbles reliant les boîtiers sur les poteaux pour les
relier au nouveau réseau enfoui. Le technicien a
alors expliqué que les boîtiers utilisés étaient de
mauvaise conception, et en tout cas, pas ceux utilisés globalement dans d’autres territoires.
La neige est tom-

Cette mauvaise conception se comprend en observant les clichés des raccordements actuels (à
gauche) et ceux effectués dans un boîtier plus adapté (à droite).
Pour comprendre, le dispositif utilisé génère un
nombre important de fibres tassées les unes contre
les autres, et le serrage effectué par le clips blanc
peut être cassé lors de l’adjonction d’une nouvelle
fibre (en clair, une personne rajoute un brin de
fibre, et peut casser celle qui est juste à côté lors de
la fermeture du clips, et donc couper la ligne associée).
Nous avons transmis cette information au syndicat
départemental à qui nous avons demandé d’instruire
cette difficulté qui apparemment serait à l’origine de
nombreuses coupures.
Nous allons continuer d’œuvrer pour faire avancer
ce dossier complexe sur d’autres aspects, notamment les interventions incontrôlées des techniciens
sur le réseau, sans aucun niveau de contrôle que ce
soit.

Entretien commerce centre-ville
Dans le cadre de l’entretien de nos bâtiments communaux, nous avons apporté un
rafraîchissement à la façade qui était devenu quelque peu vétuste, avant l’implantation d’un
futur commerce.
Un nettoyage et une peinture ont été effectués dans un coloris autorisé dans la ZPPAUP.
L’ancienne enseigne en place depuis de nombreuses années sera ôtée dès l’arrivée du
futur commerce.

bée sur Couilly

Voirie rue de Condé
Dans la continuité des importants travaux de voirie engagés par notre commune, une étude a déjà été réalisée par un cabinet extérieur
portant sur l’aménagement général de la rue. Lors d’une réunion organisée en mairie pour l’ensemble des riverains de la rue, une présentation du projet a été faite afin de pouvoir échanger et prendre en compte les remarques.
Il est toutefois important de rappeler que seuls les trottoirs sont rattachés au domaine communal et que la voirie est départementale.
Les futurs travaux devront obtenir l’aval du département et ce projet d’investissement sera réalisé conjointement.
L’importance des montants que la commune devra engagée implique également un appel à subvention, qui ne pourra être réalisé qu’à
l’issue du Contrat d’Aménagement Régional actuellement en cours pour les trois voiries réhabilitées sur 2020 et 2021.
L'ÉCHO
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Recevez en direct la communication et les alertes de la Mairie
et l’école Fabre d’Eglantine , via l’application ILLIWAP
Pour vous informer
et vous alerter plus efficacement et en temps réel, nous
avons lancé l'application ILLIWAP, fin Novembre 2020,
avec les "Stations":
• Mairie de Couilly Pont aux Dames
• Ecole Fabre d'Eglantine
Cette application moderne vous envoie les messages de la
mairie (et de l'école) via une annotation sur votre
smartphone et vous permet de signaler immédiatement
(de manière anonyme si vous le souhaitez) toute problématique liée à la Sécurité, la Voirie, ...
Ces échanges sont un moyen privilégié et d'autant plus
important en cas de gestion de crise (Covid, Canicule,
Chute de neige, Crue du Morin, Coupure électrique, ...)
Ce produit d'origine Française a été conçu principalement
pour faciliter la communication des Mairies avec les Citoyens. Plusieurs Mairies voisines de notre village l'utilisent
avec succès (vous pouvez éventuellement les "Suivre" en
cochant les "Stations" souhaitées).
L'utilisation est très simple, Il n'y a pas de publicité ni de
partage de commentaires. Les signalements citoyens restent confidentiels entre l'auteur et la Mairie. Une réponse
sera apportée à l'auteur ou à la communauté selon le cas.
Découvrez les derniers messages : https://
station.illiwap.com/fr/public/mairie-de-couilly-pont-auxdames_77128
Tout savoir sur l'application: https://www.illiwap.com/

Comment se connecter ?
Cette application se télécharge gratuitement sur google
play (android) ou App-store (Iphone, Ipad).
Une fois installée, vous ouvrez l’application et entrez
"Couilly" dans la barre de recherche.
Une liste de "Stations" vous est proposée, il ne reste qu'à
cocher le bouton "Suivre" pour celles qui vous intéressent.
Nota : Votre suivi est anonyme (la mairie ne connait que
le nombre total d'inscrits).
N'hésitez pas à communiquer largement autour de vous.
Bonne "Navigation".

2 stations disponibles:
• Mairie de Couilly pont-aux-dames
• Ecole Fabre d’Eglantine
(informations sur l’école et centre
Plus d’information sur:
de loisirs, ex: menus, activités, sorhttp://couillypontauxdames.fr ties…).

ACCES A L’UTILISATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
Notre société et la crise sanitaire que nous traversons actuellement ont renforcé l’utilisation
du numérique au quotidien.
Que ce soit pour des démarches administratives, médicales ou pour nos échanges familiaux,
le recours au numérique est nécessaire voire indispensable.
Notre CCAS aimerait mener une action permettant aux personnes rencontrant des difficultés face à cet outil d’apporter un
accompagnement au vu d’accéder à une totale autonomie.
Pour cela, nous souhaitons recueillir vos attentes et besoins afin de pouvoir y répondre au mieux.
Nom et prénom
Numéro de téléphone

Support utilisé

Ordinateur

Tablette

Smartphone

Autre :

Utilisation

Administration

Médicale

Personnelle

Autre :

Besoin ou souhait
Détail du ou des
besoins
Retour souhaité au plus tard pour le Lundi 31 Mai 2021
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LA MAIRIE
46, rue Eugène Léger
77860 Couilly Pont-aux-Dames
Téléphone : 01 60 04 02 24
mairie@couillypontauxdames.fr
http://www.couillypontauxdames.fr

Les horaires pour l’accueil du public

(en période de Covid)
Du mardi au samedi
9h à 11h30
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URGENCE
POLICE MUNICIPALE
06 80 47 29 19

GENDARMERIE 17
01 64 63 80 42
Mairie de Couilly Pont-aux-Dames

POMPIERS

18

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne vous informe que les déchèteries demeureront ouvertes au public aux horaires habituels d’ouverture durant les prochaines semaines de confinement.
Les modalités d’accès au service restent inchangées et il ne sera pas nécessaire
de prendre rendez-vous pour accéder aux sites. A partir du samedi 20 mars,
pensez à vous munir également d’une attestation de sortie avant de vous déplacer. La mention “déplacement pour se rendre dans un service public” devra y
être cochée.

Collecte des encombrants sur rendez-vous
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au

0801 902 477
Service disponible de 8h à 12h ou de 13h30 à 17h.

les mercredis,
mardis sortir
les bacs la veille.

Ou par Email : encombrants@coved.fr

NOTRE CCAS EST A
VOTRE ECOUTE

Ramassage

La crise sanitaire a engendré pour certaines familles des difficultés, parfois financières, parfois psychologiques.
Nous vous rappelons que notre commune est dotée d’un CCAS. Nous serons à votre écoute et pouvons
vous accompagner en répondant à vos demandes.

Un numéro est mis à votre disposition

06 48 88 67 00
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