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EDITO 

                                       Chers concitoyens 

              

                   2015 s’en est allée 

                   2016 lui succède 

                   La routine en quelque sorte 

                   Oui mais que retiendrons nous de cette année ? 

                           - Les attentats 

                           - Le réchauffement climatique 

                           - L’économie nationale peu brillante avec le chômage qui 

l’accompagne.     

                           - Le triste spectacle de nos hommes politiques incapables 

de s’entendre pour emmener la France , là où elle devrait être. 

Chacun d’entre nous priorisera ces points selon ses sentiments. 

En cette période de vœux je voudrais revenir sur ces trois principes fonda-

mentaux qui sont nos valeurs. 

                 

                         LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

 

La Liberté : C’est tout d’abord pour nos enfants le libre accès à l’école pu-

blique et aux connaissances qui leur sont  prodiguées. Pour le citoyen c’est 

la liberté d’aller et venir , la liberté de penser d’avoir des convictions et de 

pouvoir les exprimer , la liberté des votes et de choisir ses représentants. 

N’oublions pas cependant que la liberté n ‘est pas permissivité et que celle 

des uns s’arrête là où commence celle des autres. 

                                                                                                         Suite……….. 
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L’Egalité : C’est la garantie d’un égal accès aux services publics , aux soins et à 

l’assurance d’un traitement identique par les lois et les règlements. Bénéficiant 

tous des mêmes droits , nous avons aussi tous les mêmes devoirs. 

 

La Fraternité : Ne repose sur aucune loi, aucun texte. C’est une vertu qui implique 

beaucoup de disponibilité , de prévenance et de tolérance. Elle trouve sa source 

dans la famille et est véhiculée par toutes les associations qui peuvent nous réunir. 

  

                                      - une liberté bien comprise 

                                      - une égalité qui efface l ‘injustice 

                                      - une fraternité de tous les instants   

 

                   Voilà mes chers concitoyens ce que les membres du conseil municipal 

et moi-même nous vous souhaitons pour cette nouvelle année avec bien sûr le bon-

heur et la santé.  

 

                   En attendant de vous voir nombreux le 9 janvier 2016 à la cérémonie 

des vœux ( à la salle des fêtes à 11 heures ). 

                   Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

 

 

 

                                                                     François COSSUT 
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En résonnance avec ce que les Parisiens et Les Français ont vécu 

cette année apprécions, méditons ce texte de  Louis Aragon écrit 

après la libération en  1944 

                        

                                                        PARIS                                 

    

                             Où fait-il bon même au cœur de l’orage 

                             Où fait-il clair même au cœur de la nuit 

                                 L’air est alcool et le malheur courage 

                                 Carreaux cassés l ’espoir encore y luit 

                             Et les chansons montent des murs détruits 

                                  Jamais éteint renaissant de la braise 

                                         Perpétuel brûlot de la patrie 

                            Du Point-du-Jour jusqu’au Père– Lachaise 

                               Ce doux rosier au moins d’août refleuri 

                                Gens de partout c’est le sang de Paris 

                               Rien n’a l’éclat de Paris  dans la poudre  

                                Rien n’est  si pur que son front d’insurgé 

                                   Rien n’est ni fort ni le feu ni la foudre 

                                      Que mon Paris défiant les dangers 

                                  Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai 

                                   Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer 

                              Comme ce cri de mon peuple vainqueur 

                               Rien n’est  si grand qu’un linceul déchiré 

                                          Paris  Paris soi-même libéré 

                                                 Louis Aragon, 1944 

          

                               FlUCTUAT       NEC         MERGITUR  
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Notre mémoire fonctionne -t-elle encore bien ? 

Qui se souvient ?  
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Origine de quelques expressions courantes . 

Le saviez vous ? 

Pourquoi l’expression « la peau des couilles  » 
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Pourquoi dit-on « l’argent n a pas d’odeur » ? 
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Vie communale  

Respecter les horaires de bricolage et de jardinage : 

7H00 A 20H00 les jours ouvrés 

9H00 A 12H00 ET 15H00 A 19H30 les samedis 

10H00 A 12h00 Dimanches et jours fériés 

   Le brûlage à l’air libre est toléré à partir du 16 octobre 2015 jus-

qu’au 30 Mars 2016 de : 

7H00 A 16H00  sauf DIMANCHES et JOURS FERIES.  

Le feu ne doit en aucun cas gêner le voisinage. 

Les feux sont absolument interdits du 31 Mars 2016 au 15 Octobre 2016. 

Pour info : le nom respect peut engendrer une amande d’un montant de 450€ 

 

Travaux : 

Tout dépôt sur la voie publique à l’occasion de travaux (sable, matériaux, 

échafaudage….) doit faire l’objet de permission de voirie. Arrêté municipal 

fourni par la mairie. 

Règlement municipal : 
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Déchets extra-ménagers :  Le vendredi 13 Mai 2016 

                                            Le vendredi 11 Novembre 2016 

Déchets verts: du 16 mars 2016 au 29 Novembre 2016 
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le panier Valois :     BALTHASAR DOMINIQUE  tel : 01/64/33/59/82 

alimentation générale 

horaires d’ouverture : 

lundi/ mardi : 8h30 à 13h00 / 16h00 à 19h30 

mercredi : 8h30 à 13h00 

jeudi : fermé 

vendredi / samedi : 8h30 à 13h00 /16h00 à 

20h00 

dimanche :8h30 à 13h00 / 16h00 à 19h00 

 

Services  à votre disposition : 

.Alimentation générale 

.Point vert crédit agricole 

.Dépôt de pain 

.Dépositaire Antar gaz 

.Photocopie sur demande 

.Livraison gratuite à partir de 30 euros 

.Toute commande possible sur demande. 

 

Nos commerces : 
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Aux rendez-vous  

Restaurant,Bar,Pizzéria,Traiteur 

38 grande rue 77840 coulombs en Valois 

Tel :01.64.35.60.00 

Email :auxrendezvous@gmail.com 

Ouvert du lundi au vendredi midi. 

Pizzas à emporter le vendredi soir ,samedi midi et soir. 

Possibilité de privatiser le restaurant le week-end (voir exemples 

sur Facebook). 

Aux Rendez Vous - Facebook 

Sur Facebook dates des soirées à thèmes (musicales et animées). 

Suite……. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj_2OOwytPIAhUIlxoKHalSAdI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FAux-Rendez-Vous%2F157439120965536&usg=AFQjCNFwVRxfK7BrLhcx7GdDk_wlU7w48A&bvm=bv.105454873,d


 15 

Les associations 
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Actualité de votre commune 

Commémoration du 11 Novembre. 

Nous regrettons le manque de participation 

des habitants de la commune. 

Il est de notre devoir de continuer à célébrer 

la mémoire de ceux qui sont morts pour la 

France. 

Nous espérons vous voir nombreux à la pro-

chaine commémoration. 

Message de la Mairie : 

Recrudescence de vols dans les environs. 

Nous vous recommandons la vigilance . Fermer portes et volets  la nuit . 

N’ouvrez pas la porte aux inconnus sous prétexte de ventes ou de services divers. 

Soyez vigilants ! 

Si vous constatez quelque chose d’anormal prévenez le 17 . Prenez des renseignements comme 

modèle de véhicule, immatriculation etc…. 

Protéger ses voisins, c’est aussi protéger les biens, cela peux nous arriver à tous . 
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Travaux dans la commune : 

L’année 2015 a vu se terminer la dernière action (la 4ème ) du 4ème contrat rural que la commune avait mis en œuvre. 

    Ces 4 actions étaient : 

Parking –angle grande rue  sente Herbelin 

Réfection des toilettes de la salle des fêtes et mises aux normes handicapés. 

Réaménagement du nouveau cimetière. 

Réfection des murs du cimetière de l’Eglise. 

Autres travaux réalisés 

Enfouissement des réseaux téléphoniques sur la RD 17 du haut de la rue St Georges jusqu’à la ferme de la Grange et au Hameau 

d’Hervilliers. 

Réfection de la voie communale entre les hameaux de Hervilliers et Bremoiselle. 

Le curage et l’arasement des bordures  sur une petite partie de la D91 ont été pris en charge par le département. 

Les travaux à venir seront étalés sur plusieurs années 2017,2018,2019… 

 Aménagement du hameau de Vaux. 

Réfection avec enfouissement des réseaux dans la rue des Ménétriers et des Dames de Chelles. 

Rue de la Pissotte pose de canalisations : eaux usées et eaux pluviales sur une partie de la chaussée. 

Toitures des Eglises : démoussage remontage des tuiles. 

Rénovation de deux tableaux de l’Eglise ST. Martin (subventionnés de 70 à 80% ). 

Isolation du gite de Vaux. 

AD’AP Agenda d’accessibilité programmé dans les bâtiments recevant du public 
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ATTENTION CHANGEMENT DAND LA RECEPTION DE LA TELEVISION 

A PARTIR DE 5 AVRIL 2016 

LE 5 AVRIL 2016 LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE ( TNT) PASSE A LA 

HAUTE DEFINITION (HD ). 

Elle a un impact pour ceux qui reçoivent la télévision par  l’antenne râteau. 

Seuls ceux qui ont un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adapta-

teur TNT HD) recevront la télévision après le 5 avril 2016. Ceux-ci devront pro-

céder ce 5 avril à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs 

téléviseurs. 

Il est primordial de tester dés que possible la comptabilité du téléviseur afin 

d’acquérir si besoin un équipement TNT HD ou de changer le téléviseur . (un 

adaptateur HD d’environ 25 euros suffit largement ) .si on ne fait rien , il n’y au-

ra plus de réception dans votre téléviseur à compter du 5 avril 2016. Si des per-

sonnes ne savent pas si leur téléviseur est compatible à ce changement il est 

possible de demander à son voisin ( c’est le savoir vivre ensemble et le savoir 

rendre service ). 

Comment vérifier son équipement : 

Si vous voyez sur votre équipement le logo »TNT HD » norme 

MPEG-4 ou si vous voyez le logo « ARTE HD « à l’écran en vous 

plaçant sur cette chaine (n°7 ou 57 )  il n’y aura rien à changer 

juste un réglage à effectuer le 5 avril 2016. 

Si vous ne voyez pas ce logo c’est qu’ il faut vous équiper d’un 

adaptateur TNT HD ou d’un nouveau téléviseur surtout si il est 

très ancien. 

 

Pour plus d’infos tel:0970/818/818 prix d’un appel local 

Ou sur le site :  recevoirlatnt.fr 
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LA POSE DE DETECTEUR EST OBLIGATOIRE A PARTIR DU 1er JANVIER 2016 

Pensez à installer des détecteurs dans votre logement 
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Cela peut aussi arriver  

Dans notre village, dans 

notre entourage 
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Etat civil : 

 

    Pas de mariage    

      

 

 Marylou Lambert née le 2 Novembre 2015     

Emma Godeau née le 19 Novembre 2016 

 

 Pas de décès 
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Pompiers: 18 

Police : 17 

Gendarmerie de Lizy : 01.60.01.70.10 

SAMU : 15 

Appel d’urgence Europe : 112 

Mairie de Coulombs: 01.64.35.60.23 

Hôpital de Meaux: 01.64.35.38.38 

Clinique Saint Faron : 08.26.20.77.27 

Alcooliques Anonymes : 01.64.09.40.02 

Drogues infos services : 08.00.23.13.13 

Enfance et Partage : 08.00.05.12.34 

Protection et assistance aux personnes âgées : 08.00.02.05.28 

(AFPA) 

Sida info service: 08.00.84.08.00 

Sos amitié : 01.43.60.31.31 

Violences conjugales : 01.40.33.80.60 

Assurance maladie : 3646 

Service public : 3939 

La poste : 3631 

Pharmacie  Crouy tel:01.64.35.61.09 

Pharmacie du canal Lizy tel : 01.60.01.88.98 

Pharmacie Wehrel Lizy tel : 01.60.01.70.22 

SOS Médecins Nord 77:: 35 rue des Cordeliers , 77100 Meaux :   0 825 33 36 15   ou          08 25 56 77 00                            

Tous les jours en semaine de 20h à minuit     Uniquement sur rendez vous  
Le samedi de 12h à minuit 

Le dimanche et jours fériés de 8h à minuit  

Numéros utiles : 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6qpHUh67JAhUKhhoKHTQ8DGkQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sosmedecins77nord.com%2F&usg=AFQjCNHSugHGUhZLz-sKAy9QOqJRXNGw5A&bvm=bv.108194040,d.d2s
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A remplir, à découper et à déposer en mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique 


