
Coulombs en Valois
Bulletin municipal - Juin 2021

 ENSEMBLE POUR VOUS 

Devenez ACTEUR de notre territoire
Samedi 3 juillet 2021 à partir de 9 h 

Élaboration du plan local d’urbanisme
présentation publique de la démarche

balade urbaine – déambulation dans le bourg

ateliers-bilans – premières ré�exions

Coulombs-en-Valois

SANSRÉSERVATION
rendez-vous à la mairie de Coulombs-en-Valois

Venez échanger et participer 
à l’analyse de notre ville
Informations et renseignements : 
mairie de Coulombs-en-Valois
2, rue de l’Église
77840 Coulombs-en-Valois
01 64 35 60 23 mairie.coulombs-en-valois@laposte.net



Mairie de Coulombs en Valois

2 rue de l’Église
77840 Coulombs en Valois
Tel : 01 64 35 60 23
Site internet : https://coulombsenvalois.fr

Mail : mairiedecoulombsenvalois@gmail.com
          mairie.coulombs-en-valois@laposte.net 

OUVERTURE AU PUBLIC :

LUNDI : 8h30 à 13 h

MERCREDI : 9h à 12h

VENDREDI : 13h30 à 19 h

SAMEDI UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

l’accueil téléphonique est assuré tous les jours.

Votre Mairie 
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Pompiers 18

Police 17

Gendarmerie de Lizy sur Ourcq 01 60 01 70 10

SAMU 15

Appel d’Urgence Europe 112

Mairie 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

Drogue Info Service 08 00 23 13 13

Enfance et Partage 08 00 05 12 34

Protection et assistance aux per-
sonnes âgées (AFPAP) 08 00 02 05 28

Sida Info Service 08 00 84 08 00

SOS Amitié 01 43 60 31 31

Violences Conjugales 01 40 33 80 60

Assurance Maladie 36 46

Allô Service Public 39 39

La Poste 3631

SAMU : 15
SAMU SOCIAL : 115
POLICE SECOURS : 17
POMPIER : 18
NUMERO UNIQUE D'APPEL URGENCE (Samu/Pompier/Police) : 112
NUMERO D'URGENCE POUR PERSONNE SOURDE ET MALENTENDANTE : 114

Numéro Utiles
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SOS Médecins
(Uniquement sur Rendez-vous)
35 Rue des Cordeliers
Du lundi au vendredi de 20h à 00h00 
Samedi : 12h00 à 00h00
Dimanche : 20h00 à 00h00

0825 33 36 15

Urgence Dentaire 0892 23 11 28

Urgence Ophtalmologie 01 40 02 16 80 (24h/24h)
Hôpital quinze - vingts
24 rue de Charenton 
Paris 12éme 

01 40 02 15 20

Centre anti-poisons 01 40 05 48 48 (Paris)

Enfance maltraité 119

SOS femmes battues (Meaux) 01 60 09 27 99 ou 3919 

Drogue infos service 0800 23 13 13

Sida info service 0800 840 800

Alcooliques anonymes 01 43 25 75 00 (24h/24h)

Urgence vétérinaire 01 47 46 09 09

Gendarmerie Lizy-sur-Ourcq
Avenue du Général de Gaulle
De 8h à 12h et de 14h à 19h

01 60 01 70 00

Pompiers de Lizy-sur-Ourcq 
22 route de Beauval 01 60 61 50 50

Hôpital de Meaux
6-8 rue Saint Fiacre
77100 Meaux

01 64 77 64 77

Hôpital de Jossigny 01 61 10 61 10 (Urgences 24h/24h)

Clinique privée Saint-Faron
1143 rue Charles de Gaulle
77100 Mareuil les Meaux

0826 20 77 27

Hôpital de Coulommiers
4 rue Gabriel Péri
77120 Coulommiers

01 64 77 64 77

Centre Hospitalier de 
Chateau - �ierry
Route de Verdilly
02400 Château - �ierry

03 23 69 66 00 (Urgences)

Numéro Utiles
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Chers habitants de coulombs-en-Valois et de ses hameaux,

Nous avons le plaisir de vous retrouver au travers de ce petit journal. 

Le printemps est arrivé et le Covid est toujours avec nous . Il est important de respecter toutes les mesures 
qui peuvent nous en protéger.

Nous avons pu aider les plus anciens à se faire vacciner à Meaux, en organisant et prenant en charge 2 fois 
le transport.

Nous continuons l’entretien et la remise en état des bâtiments publics et avons lancé plusieurs 
projets correspondants  à notre programme : 

 - L’étude pour la vidéo-protection du bourg car nous ne sommes pas épargnés par les incivilités et la petite 
délinquance.

 - La réfection des pluviales rue du Puits d’amour  (cette compétence  qui appartenait à la communauté de 
commune est revenue à la commune depuis la loi Ferrand du 3 Août 2018).

 - Aménagement de la maison bleue « dit foyer » pour une location.

 - D’autres projets vont suivre.

 - Lancement de la procédure d’élaboration du PLU suivant délibération en conseil municipal du 9 avril 2021. 
L’ancien PLU ayant été annulé par décision du Tribunal Administratif 

Le budget 2021 a été voté et s’équilibre en fonctionnement à 1 029 899 € et 609 190 € en investissement.

Avec optimisme, nous souhaitons un retour à la proximité et à la vie sociale.

Bien à vous

Catherine Boudot 

Maire

Le mot du Maire
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La mairie vous informe

………)

Nous comptons sur vous pour la création de ce dossier.

Réouverture de l’espace saisonnier des déchets verts du 6 Mars au 31 
octobre 2021 
Pour les personnes résidentes dans notre commune , sur présentation d’une pièce d’identité il sera 
remis une carte qui est à retirer en Mairie , celle-ci donne droit à 12 passages.

Sont acceptés  en sac ou en tas séparés : gazon, feuilles, brindilles , branche de 5 cm de diamètre 
maximum, conifères  . Les déchets verts non séparés ne seront pas acceptés.

Le conseil municipal et madame le Maire rappellent que les employés municipaux reçoivent leurs 
instructions de leur responsable ou du Maire seulement.

Pour tout problème ou suggestion, adressez- vous en Mairie et non aux employés.
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Docteur 
Chio Guiseppe
5 rue du jeu d’arc
02810 Gandelu
Tél : 03 23 83 06 86
RDV sur doctolib.fr

Pharmacies et quelques praticiens
Docteur 

 
75 bis Avenue de Paris
02310 Montreuil Aux Lions
Tél : 03 23 70 50 49

Docteur 
Agnés Sonnette 
6 B Route de la Ferté sous 
Jouarre (Pyramide)
77440 Mary - sur - Marne
Tél: 01 60 25 30 00

Pharmacie 
de L'Ourcq
2 Place du marché
77840 Crouy sur Ourcq
Tél: 01 64 35 61 09

Pharmacie 
Forum Santé sur Canal
69 rue Jean Jaurès 
77440 Lizy sur Ourcq 
Tél : 01 60 01 88 98 

PHARMACIE DE GARDE (NUIT, DIMANCHES ET JOURS FERIES) 
https://monpharmacien-idf.fr

Docteur 
Manéa Madalina
4 rue du Vieux Château
77440 Lizy sur ourcq
Téléphone : 01 64 35 06 59
RDV sur Doctolib

Dentiste 
Calvo Ylann
14 place du marché
77840 Crouy sur Ourcq
Tél: 01 64 36 00 86

Pharmacie 
Morgann Wehrel
2 rue Jean Jaurès 
77440 Lizy sur Ourcq
Tél: 01 60 01 70 22

Suite Médical
Vie pratique
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Infos Pratiques
Le Médical 

VIE PRATIQUE   

10 Avenue de Coulombs à Crouy sur Ourcq 77840

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de:
 

9h à 12h et 13h à 15h 
01 60 23 23 16 

                         
Mme LEGRAND Anita                                           
Mme BOTRAN Aline                       
Mme LOOSVELDT Anne -Claire 
Mme MARECHAL Cindy

Mme BODROS  Loyce

Mme TARGET Laeticia 
tel : 06 50 01 03 44
  

 
Mr VAN MOORLEGHEM Thibaut
06 26 02 87 88  

Mr LERMINIAUX Olivier
Mme GALMICHE Jessy
Mr GAMET Benoit

Mme DOUCEMENT Caroline
tel : 06 16 45 89 97

Mme MARFELLA Cécile
tel: 06 63 70 19 93

Mme HALIER Cécile
tel : 06 70 24 01 16

Docteur HÉRITIER Catherine

Le matin: lundi, mardi , jeudi, vendredi
10h00 à 12h30

Après-midi  : 14h00 à 18h00

Les RDV à domicile se font le matin avant 
les consultations. Hors ouverture de l’accueil 
téléphonique laisser un message sur le répon-
deur.

Hors ouverture de l’accueil téléphonique laisser 
un message sur le répondeur.

Mme LIONNET Claire
Tél : 06 85 83 58 35

Mme BOUQUET Julie (tapez 7 ) 

5

VOTRE MAIRIE VOUS INFORME 

Des Services Délivrés Par France Services à La Communauté De Commune 
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LA MAIRIE VOUS INFORME   
Création de 3 jardins partagés de 112 m² :

Les personnes intéressées  doivent se faire 
connaitre en mairie .
Le prix de la location à l’année du jardin sera de 30€.

Création d’une aire de pique-nique :

Une nouvelle boite à livres a été installée  
place de la mairie , chacun peut déposer ou 

en ! .

Pont pour accéder à 
l’aire de pique nique.

Merci de tenir ce nouvel espace propre et 
sans dégradation.
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Le Bruit :

sont à respecter.
Pour l’utilisation d’engins de bricolage ou de jardinage à 
moteur:
Semaine de 7h à 20 h 
Samedi 9h à 12 h et 15h à 19h30  
Dimanches et jours fériés  10h à 12h30

Le feu :

Les feux sont interdits du 31 Mars au 
15 Octobre.

L’élagage :

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes, et 
haies bordant les voies publiques et privées de façon à 
ne pas gêner  le passage des piétons, les câbles électriques 
ou téléphoniques ni entraver les panneaux de signalisation.

Respecter les distances minimum de plantation:
A 2m de la limite de propriété si l’arbre ou l’arbuste mesure
 plus de 2m et à 0,50m si la hauteur est inférieur à 2m.

Vie pratique
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Etat Civil
PACS:

Jonathan ET SAVREUX 
Vanessa le 05/05/2021 

RENARD Sebastien ET CAYCOYA-DIAZ 
Benedicte le 10/05/2021 

NAISSANCE:

BOCCIARELLI Gianni 22 avril 2021

Félicitations aux nouveaux parents 

DÉCÈS:

Mr PLOTTET Jean-Pierre le 3 Juillet 2020
Mr DOS SANTOS CORREIRA DESA JOAO Manuel le 27 Septembre 
2020
Mr COIFFARD Jean-Claude le 19 Janvier 2021

Jeanne née ZINSLER le 26 Février 2021 
Mme PAROT Simone née EDOUARD le 1er Mai 2021 

Avec nos condoléances
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VIE LOCALE

Rond point régulièrement abîmé

Le Défenseur des droits :
Qui peut saisir le Défenseur des Droits et dans 
quels cas ?

Que vous soyez une personne physique (agissant 
pour son propre compte) ou morale (agissant 
au nom d’une association, d’une société…), de 
nationalité française ou étrangère, vous pouvez 
saisir directement et gratuitement le Défenseur des 
Droits :

- Si vous vous estimez lésé par le fonctionnement 
d’une administration ou d’un service public ;

- Si vous vous estimez victime d’une discrimina-
tion, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par 
un engagement international, que l’auteur présumé 
de cette discrimination soit une personne privée ou 
publique ;

- Si vous êtes victime ou témoin de faits dont vous 
estimez qu’ils constituent un manquement à la 
déontologie par des personnes exerçant une activité 
de sécurité sur le territoire de la République ;

- Si vous considérez que les droits fondamen-
taux d’un enfant ou d’un adolescent ne sont pas 
respectés, ou qu’une situation met en cause son 
intérêt. 

Dans ce cas, les personnes habilitées à saisir le 
Défenseur des Droits sont : l’enfant ou l’adoles-
cent lui-même, son représentant légal, un mem-
bre de sa famille, un représentant d’un service 
médical, social ou d’une association de défense 
des droits de l’enfant.

Un défenseur des  droits est à votre disposition pour vous 
aider dans vos litiges avec l’administration publique.
Mr Jean-Louis Béchir délégué pour la seine et marne sur 
rendez-vous au 01 60 41 10 80

mail: jean-louis.bechir@defenseurdesdroits.fr

Site internet:www.defenseurdesdroits.fr

Adresse:  Maison de justice et du droit de Meaux
                 Allée Jean-Louis Barrault
                  77100 Meaux 

Panneau saccagé Boite à livre saccagée
 et livres brûlés

Vie locale 
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VIE LOCALE

Nos commerces

38 Grande rue 77840 Coulombs-en-Valois 
Téléphone : 01 64 35 60 00
Portable :  06 44 26 97 98
mail: auxrendezvous@gmail.com
lundi au vendredi de :  8h30 à 20h30
Samedi :  9h30 à 13h00   en Bar / Tabac
Vendredi soir livraison pour pizzas dans un rayon de 10 kms , 
téléphonez pour passer commande.
Vente de plats à emporter uniquement  du lundi au vendredi 

5 rue de la pissotte 77840 Coulombs-en-Valois 
Téléphone : 01 64 33 59 82
Lundi, mardi, mercredi , vendredi , samedi, dimanche : 
8h30 à 13h00 et 16h00 à 20h00
Jeudi : 8h30 à 13h00

Relais pickup , DPD, colissimo , chronopost.
Point Gaz
Pain , gâteaux et viennoiseries sur commande 
 

Concours de dessin
Ton animal préféré

LES JEUX

Le meilleur dessin  sera publié au prochain journal, déposez le dans la 
boite aux lettres de votre mairie ou par mail coulombsenvalois@gmail.com

21
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Les mots mêlés

LES JEUX

Réponse :

La ville qui ne dort jamais : NEW-YORK 

VIE LOCALE
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Nos artisans
I MEDIA INFORMATIQUE

58D Grande rue 77840 Coulombs -en-Valois

Port : 06 75 92 30 00

Site : www.imedia-info.com

SOCIÉTÉ DERETEC

(reprographiste, communication visuelle, 
-

taires…….)

58C Grande rue 77840 Coulombs-en-Valois

Tel :  09 50 27 05 67 

Mail : contact@deretec.fr

DENIS LAROCHE (Maçonnerie)

7 Sente Montrollet Hameau de Vaux
77840 Coulombs-en-Valois 

Tel : 01 64 35 64 82 
Port : 06 85 05 01 20

Mail : larochedenis0208@orange.fr 

FORTUNADE FRÉDÉRIC

5 rue du Clignon 77840 Coulombs en Valois 

Port : 0676134969
Mail : fortunadefredericc@gmail.com

Entretien de jardin, tonte de pelouse, taille 
haie, élagage

Devis gratuit

SARL GOBLET Maçonnerie

13C rue des Ménétriers 77840 Coulombs-en-
Valois

Tel: 01 64 33 67 25
Port : 06 13 56 81 19

mail: sarlgobletmaconnerie@gmail.com



VIE LOCALE

Si vous voulez vous faire connaître comme artisan ou entreprise établis sur 
notre commune vous pouvez nous envoyer un mail :  mairiedecoulombsenvalois@gmail.com
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Artisans suite

LEPREUX FRANCK (Maçonnerie )

44 Grande rue

77840 Coulombs-en-Valois 

tel : 01 60 01 06 45

ARBROTECK (Création des jardins particu-
liers et entreprises)

2 Route de Boyenval

77840 Coulombs-en-Valois 

tel : 06 08 31 41 12

TAXIS

Jean-Claude :06 07 99 47 58

Laurence : 06 89 62 19 41

34 Grande rue 
77840 Coulombs -en-Valois

ENTREPRISE FERNANDES GARAGE
( Réparation toutes marques)

Station de montage de pneus

Mécanique toutes marques

28 rue de la Pissote
77840 Coulombs-en-Valois

tel : 07 70 94 77 37
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Elle n'est pas dangereuse, si on la laisse tranquille, et  elle est indispensable à la pollinisa-
tion de beaucoup de plantes, de légumes, de fruits ... 
C'est pour l'aider que j'exerce, gratuitement, la fonction de cueilleur d'essaims à 
Coulombs et environs (jusqu'à 30 km, environ ). Appelez-moi si vous voyez un essaim se 
poser (en fait, vous l'entendrez, avant de le voir : Cela fait le bruit d'un avion !!!) ou si vous 
en voyez un déjà posé (c'est une "grappe" d'abeilles, très calme, mais pouvant pourtant 
atteindre de 30 à 40.000 abeilles). 

Aidons-les… Aidez-nous!

ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ GIL

PORTABLE : 07 81 98 28 01

FIXE : 01 64 35 64 40

MAIL : antonio@rodriguez-gil.com ou  amrodgil@gmail.com

Nouvelle association :

Les ruchers d’Ocquerre :

Pour récupération d’essaim d’abeilles

VIE LOCALE

L ' abeille en danger de disparition
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La vaccination pour la covid-19  de nos anciens de plus de 75 ans

Nous avons pu organiser la vaccination groupée pour les personnes de plus de 75 
ans. Nous avons un peu patienté et le 1 er rendez vous a été donné le Jeudi 4 Mars 
direction centre de vaccination de Meaux à la salle des fêtes « le Colisée » et le 1 er 
Avril nous avons eu le deuxième rendez vous .

L’association l’empreinte du temps participe 
et organise l’ouverture de l’Église Saint-Martin 
le  1er dimanche de chaque mois  de 10h00 à 
12h00, dans le respect des consignes sani-
taires en vigueur.

VIE LOCALE
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VIE LOCALE

Travaux dans votre commune

TRAVAUX DIVERS :

Accueil

Chaudière de l’école à changer suite à une rupture d’un tuyau d’alimenta-
tion d’eau .

Isolation du grenier de la prochaine location…….

Peinture , carrelage  et changement 
de radiateur dans la cuisine  de la 
salle des fêtes.

Peinture , carrelage  et changement 
de radiateur dans la cuisine  de la 
salle des fêtes.

Pose d’isolation
 et de cloisons 

Pose de défribila-
teurs à Certigny et 
à Vaux .

Entretien des espaces 
verts

Tri sélectif de vos déchets verts
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PETIT RAPPEL : 
Balayage et désherbage au ras des propriétés privées. 
Les riverains sont tenus d'entretenir les trottoirs et 
accotements,
tout le long de leur propriété, de manière à permettre 
une circulation facile des piétons.

Curage des fossés de la route D17:
Suite à l'intervention de la commune auprès de 
l'agence routière 77, celle-ci le curage le long de la 
route D17.
Nous les remercions pour leur rapidité

Avaloir de vaux rénové
Nouveau ballon d’eau 
chaude pour une des 
maisons qui sera mise en 
location.

Le tri terminé
Nettoyage de la maison aux 
volets bleus  pour une 
future location

Toiture de l’abri bus de
 Certigny rénové  par la SARL 
GOBLET Maçonnerie

VIE LOCALE
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Déploiement de la fibre optique
VIE LOCALE

-
cent bien malgré la crise sanitaire. Ces opérations ont été étalées sur 3 ans. Les 
premières sont raccordées quant à Coulombs en Valois , nous sommes dans les 
dernières phases de la programmation du déploiement. L’objectif est que les vingt-
deux municipalités du Pays de l’Ourcq soient livrées en 2023.

-
niciens n’auront pas à entrer dans vos habitations, ils se contenteront de suivre les 
câbles  actuels de téléphonie. Les travaux auront lieu cette année. Les intervenants 
pourront être amenés,  dans le cadre de logement collectifs ou de cours communes, 
à poser un boîtier commun en lieu et place de ceux existants. Pour cela, il sera 
nécessaire d’autoriser la société à cette intervention ; un refus pénaliserait non 
seulement les foyers de la cour en question mais également toutes les maisons en 
aval de celle-ci.

L’armoire de connexion se situera en face de notre épicerie . Environ 6 
mois après l’installation, en 2022, les opérateurs de téléphonies (SFR,OR-

-
ciales.
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Ce qu'il faut pour permettre l'inscription de vos enfants à l'école dans le RPI:

    
 - les vaccinations
 - pièce d'identité d'un parent
 - livret de famille intégral

L'inscription se fera sur rdv par téléphone au : 06 51 65 14 66 ( Élodie Bonnet )

Prochaines inscriptions scolaire pour 2021/2022 pour le RPI

VIE LOCALE
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Votre village n’est pas une déchetterie !

Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des 
eaux, de l'air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant aux 
risques d’incendie, de blessure, d’intoxication…  provoquant des nuisances visuelles et 
olfactives.

Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des professionnels n’a 
aucune raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets 

appropriée.

Face à ces dépôts sauvages , nous vous encourageons à être vigilants. Nous sommes 
tous  concernés . 

Transmettez nous toute information relevée  qui peut être utile de communiquer en gen-
darmerie .

 

Z.A. Le, Fond de Grand Champ, 77440 Ocquerre 

Sur la route d'Hervilliers Sur le chemin qui mène 
à la station de Gaz.

Toujours dans notre 
Village.

VIE LOCALE
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VIE LOCALE

L'association l'empreinte du temps a organisé sa matinée
solidaire de ramassage de déchets dimanche 28 Mars 

2021

Merci Maëlane et son 

petit frère pour le dessin

Merci aux personnes qui se 
sont déplacées et qui ont 
participé à cette matinée 
solidaire.
34 sacs ont été ramassés.

Cela montre l’incivilité des gens !!!!!
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Le compostage

La vie des 
déchets

VIE LOCALE

Le compostage et la vie des déchets
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