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COULOMBS EN VALOIS 

Août 2017 

CREATION D’UNE BOITE À LIVRE 

DANS VOTRE COMMUNE . 

Au hasard des lieux, des villes, des pays on découvre 

des boites à livres en libre service, alors nous aussi 

on a voulu créer une boite à livres. 

C’est un outil que nous mettons à votre disposition, 

libre à chacun de se servir, de lire, de déposer, de faire 

vivre la boite à livres adultes comme enfant. 

Une nouvelle occasion de partager… suite page 4 

 

 

CHANGEMENT POUR LES DE-

MANDES DE CARTE D’IDENTITE ET 

PASSEPORT 

La Mairie ne prend plus en charge les demandes de 

carte d’identité et passeport les demandes se feront en 

ligne ou dans une mairie équipée de bornes biomé-

triques. 
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EDITO DU MAIRE 

LIBERTE   EGALITE   FRATERNITE 

 

La liberté 

c’est tout d’abord, pour nos enfants, le libre accès à l’Ecole 

publique et aux connaissances qui leurs sont prodiguées. 

Mais c’est aussi, pour le bien du citoyen, la liberté d’aller et 

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

pouvoir les exprimer, la liberté de voter et de choisir ses re-

présentants, élus locaux et parlementaires. On rappellera 

toutefois que la liberté n’est pas permissivité et que la liber-

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

page 3…... 

 

CE QUI 

CHANGE 

EN 2017 

 

 

 

Isolation ther-
mique obliga-
toire : à l’occasion 
de travaux impor-
tants sur un bâti-
ment, le propriétaire 
devra, simultané-
ment, effectuer les 
travaux d’isolation 
thermique de la toi-
ture et des façades.  
 
 
Diagnostic gaz et 
électricité obliga-
toire : les proprié-
taires louant un loge-
ment, vide ou meu-
blé, construit avant 
1975, devront re-
mettre à leur loca-
taire un diagnostic de 
l’état des installa-
tions intérieurs de 
gaz et d’électricité si 
elles datent de plus 
de 15 ans.  
 
 
PACS : les per-
sonnes qui se pacsent 
devront faire enregis-
trer leur déclaration 
de PACS à la mairie 
et non plus au tribu-
nal.  

Mairie de coulombs en Valois 
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Egalité 

S’apprend très tôt à l’école, lorsque les enfants constatent qu’ils sont traités et considérés de la 

même manière quelle que soit leur origine, quelle que soit leur apparence et que, bénéficiant 

des mêmes droits, ils sont tenus aux mêmes obligations 

L’égalité, c’est enfin pour le citoyen et l’usager la garantie d’un égal accès aux services publics, 

aux soins, à la protection de l’Etat, et l’assurance d’un égal traitement par les lois et règle-

ments. 

Fraternité 

Elle ne repose sur aucune loi, sur aucun texte, mais qui apparaît comme un mouvement des 

uns vers les autres, lorsqu’il s’agit de se côtoyer, de se comprendre, de se respecter, voire de 

s’entraider. La fraternité est une vertu qui implique beaucoup de disponibilité, de prévenance 

de tolérance, lorsqu’il s’agit de s’accepter les uns les autres, tels que nous sommes, avec nos 

qualités et nos défauts. Elle trouve sa source dans le noyau familial, mais irrigue toute la so-

ciété, notamment par la voie des associations qui nous réunissent et qui ne sont pas exclusive-

ment caritatives. 

Une liberté bien comprise, admise dans ses limites. 

Une égalité qui efface non pas toutes les différences, mais surtout l’injustice. 

Une fraternité de tous instants. 

Voilà les 3 valeurs qui nous ont été léguées par la révolution de 1789. Il en est ainsi dans notre 

commune, pour que l’union finisse toujours par l’emporter sur la division. 

 

 

        François Cossut 

         Votre Maire 
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« Facilité , encourager et partager le plaisir de la lecture .» 

CRÉATION D’UNE BOITE À LIVRES 

L'initiative de la boite à livres évoque le «livre-voyageur» ou le             « 
-

des livres entre lecteurs, amateurs, 

 passants ou simple curieux afin qu'ils soient lus et partagés par 
d'autres personnes. Une boîte à livres c'est quoi? Il s'agit d'échanger des 
livres de manière libre et gratuite, en les déposant dans un lieu public. 
Afin d'identifier plus facilement ce dispositif, une « boîte » est installée 
dans un lieu de passage ou de rencontre, propice à l’échange. 

Ces boîtes qui protègent les livres ont également l’avantage de pouvoir 
être repérées facilement 

 afin d’y déposer et prendre un livre.  

ATOUTS DE LA BOÎTE À LIVRES  

Permettre l’accès aux livres pour tous, 

Être une interface entre lecteurs dans un lieu public, 

Favoriser la convivialité, 

Proposer gratuitement au lecteur un choix diversifié, 

LE PRINCIPE EST SIMPLE 

JE DÉPOSE UN LIVRE... 

 

Pour enfant ou tout public, roman, bande des-
sinée ou documentaire, tous les livres sont les 
bienvenus. Ils sont simplement à déposer dans 
la boîte. Je prends un livre… 

Servez-vous, c’est gratuit et pour tous. Alors n’hésitez pas, ce livre 
vous attend. Lisez le, gardez-le, rapportez-le ou rapportez en un autre, 
glissez un petit commentaire sur le livre que vous venez de lire, qui 
vous a plu… bref PARTAGEZ ! Pour cela rendez-vous sous le porche 
de l’épicerie située rue de la Pissote.  
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R.P.IR.P.IR.P.I   

INFO ÉCOLE 

 

 

L’école maternelle: 

 

Les horaires de l’école maternelle la rentrée 2017/2018        

seront les suivants : 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

9h à 12h et 13h45 à 16h 

Mercredi : 9h à 12h  

Les écoles primaires: 

 

Dhuisy: 8h40 à 11h40 13h25 à 15h40 

Mercredi: 8h40 à 11h40 

Germigny sous coulombs:8h45 à11h45 13h30 à 15h45 

Mercredi: 8h45 à 11h45 

Ocquerre: 8h45 à 11h45 13h20 à 15h35  

Mercredi: 8h45 à 11h45 

Vendrest: 8h30 à 11h30 13h30 à 15h45 

Mercredi: 8h30 à 11h30 

Chaton: 8h35 à 11h35 13h35 à 15h50 

Mercredi :8h35 à 11h35 

 

Un arbre de déchets recyclables a été 

construit pendant la période scolaire 

2016/2017, en partenariat avec le SMI-

TOM. Merci aux enfants du périscolaire. 
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Nouveauté 

dans les      

demandes de 

carte 

d’identité et 

de passeport 

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 

La mairie n’est plus en charge de la carte d’identité et du passe-

port, vous devez vous rendre dans une mairie qui possède le dispo-

sitif de recueil (biométrique). 

Ma demande de carte d’identité se simplifie: 

Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une 

tablette, ou un smartphone. 

Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence 

nationale des titres sécurisés: http://predemande-

cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état civil et mon adresse. 

Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué. 

Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques 

liste sur le site internet de ma préfecture et ci-dessous. Cer-

taines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files 

d’attente. 

Je rassemble les pièces justificatives. 

Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de 

pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise 

d’empreintes digitales. 

Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma 

demande 

 

Liste des mairies concernées en Seine et Marne : 

Avon, Bussy saint Georges, Bray sur Seine, Brie-Comte-

Robert, Chelles, Claye–Souilly, Combs-la-Ville, Crécy-la-

Chapelle, Coulommiers, Dammarie-les-Lys, Dammartin-

en-Goële, La Ferte-Gaucher, La Ferte-sous-Jouarre, Fon-

tainebleau, Lagny-sur-Marne, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, 

Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Nanteuil-Lès-

Meaux, Nemours, Noisiel, Pontault-Combault, Rozay-en-

Brie, Savigny-le-Temple, Serris, Torcy, Provins. 
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 RÈGLEMENT MUNICIPAL 

LE BRUIT: 

Afin de préserver la tranquillité de chacun, des horaires sont à 

respecter pour l’utilisation d’engins de bricolage ou jardi-

nage à moteur :   

1. la semaine entre 7h et 20h,  

2. le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h30.  

3. le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 

ELAGAGES: 

Dans toutes les rues ou voies, les propriétaires ou locataires sont 

tenus d’ élaguer régulièrement leurs végétaux de sorte que 

ces derniers n’empiètent ni sur les terrains voisins ni sur le do-

maine public.  

 

LE FEU: 

Les feux sont interdits du 31 mars au 15 octobre. 

Ils sont tolérés du 16 octobre au 30 mars tous les jours, sauf di-
manche et jours fériés, de 7h à 16h.  

Les feux ne doivent pas gêner le voisinage. Le non respect peut 

engendrer une amende de 450€. 

 

TRAVAUX: 

Tout dépôt sur la voie publique à l'occasion de travaux (sables, 

matériaux, pose d’un échafaudage) doit faire l'objet d'une de-

mande en Mairie de permission de voirie.  

 

LES ENCOMBRANTS: 

Le ramassage des encombrants aura lieu le 9 Novembre 2017. 

 

DECHETS VERTS: 

Les déchets verts seront ramassés jusqu’au 28 Novembre 2017. 

Les sacs sont à retirer en mairie les jours d’ouverture au public. 

Pour économiser les sacs vous pouvez les vider à la déchetterie 

d’Ocquerre (§ à la page 9). 
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 LA DÉCHETTERIE D’OCQUERRE LIZY-SUR-OURCQ 

 

Déchetterie standard  
 Z.A. Le Fond de Grand Champs  
 Tél : 01 60 44 40 03 

Horaires d'été du 1er mars au 31 octobre : 

Lundi: 10h-12h et 14h-18h 

Mardi: FERME 

Mercredi: 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi: 14h-18h 

Vendredi: 14h-18h 

Samedi: 9h-12h-14h-18h 

Dimanche: 9h-12h 

 

 

Horaires d'hiver du 1er novembre au 28/29 février : 

Lundi: 10h-12h et 14h-17h 

Mardi: FERME 

Mercredi: 10h-12h et 14h-17h 

Jeudi: 14h-17h 

Vendredi: 14h-17h 

Samedi: 9h-12h et 14h-17h 

Dimanche: 9h-12h 

 

 

Rappel : Toutes les déchetteries sont ouvertes les dimanches et jours fériés le 
matin, excepté le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
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 POUR LES RAMASSAGE DE DÉCHETS VERTS DE L’ANNÉE       

PROCHAINE (2018) ET LES DEMANDES DE COMPOSTEURS 

Il n’y aura plus de ramassage de déchets verts l’année prochaine, cela sera une organisation 

pour chacun d’entre nous. 

 

Les composteurs: 

La mise à disposition de composteurs à tarif réduit: 

Il convient, pour se procurer un composteur, de s’adresser au SMITOM un justificatif de do-
micile récent et un chèque de 22 € à l’ordre de « La régie de recettes composteurs du SMI-
TOM». En retour, le SMITOM adressera un bon permettant le retrait du composteur au Siège 
de la Communauté de communes : http://www.smitom-nord77.fr/Reduire-ses-dechets/Je-
composte-mes-bio-dechets2/J-habite-en-pavillon/Comment-se-procurer-un-composteur 
 

La mise à disposition de poules pondeuses:  

Il convient de contacter les services du SMITOM (M. Bosse-Platière : 01 60 44 44 59).  

 

Nettoyage des trottoirs et des caniveaux: 

La propreté c’est aussi l’affaire de chacun, alors dans la mesure du possible pour le maintien 

de la propreté dans notre village et dans nos hameaux merci de maintenir propre trottoirs et 

caniveau devant votre propriété. 

 

Aboiement des chiens: 

Les aboiements de chiens sont un sujet fréquent de contentieux, très souvent, les maîtres esti-

ment que les aboiements sont passagers. Concernant les aboiements, on parle de bruits de 

comportement ou de bruits domestiques. Ils sont soumis aux dispositions du Code de la santé 

publique : article R.1334-31. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 

son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un 

lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'inter-

médiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa res-

ponsabilité. 

http://www.smitom-nord77.fr/Reduire-ses-dechets/Je-composte-mes-bio-dechets2/J-habite-en-pavillon/Comment-se-procurer-un-composteur
http://www.smitom-nord77.fr/Reduire-ses-dechets/Je-composte-mes-bio-dechets2/J-habite-en-pavillon/Comment-se-procurer-un-composteur
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 INFOS… PÊLE MÊLE 

Site internet de la commune: 

www.coulombs-en-valois.fr 

Téléphone de la commune: 

01.64.35.60.23 

Mail de la commune: 

mairiedecoulombsenvalois@gmail.com 

mairie.coulombs-en-valois@laposte.net 

Mairie: 

Ouverture au public:  

Lundi et mercredi : 9h à 12h 

Mardi semaine paire : 17h30 à 19h30 

Samedi semaine paire: 9h à 12h 

 

Nouveaux arrivants: 

Les nouveaux arrivants à Coulombs en Valois sont invités à se présenter en mairie s’ils ont des 

enfants afin de pouvoir faire un suivi des inscriptions scolaires à venir. D’autre part, la mairie 

n’ayant aucun moyen de connaître les nouveaux administrés, nous demandons aux parents de 

bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous à la mairie afin que leurs enfants soient réperto-

riés pour l’arbre de Noël 2017: 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

Nom – prénom des enfants né le Adresse (Préciser les noms de familles différents pour les  

familles recomposées).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Les enfants à naître peuvent être inscrits par la mention “bébé à naître le ………………………... 

—————————————————————————————————————— 
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 RÉSULTAT PRÉSIDENTIELLE PREMIER TOUR 

 

Population 625 habitants (Données Insee 2009) 

Inscrits : 464 

Votants : 390 
Abstentions : 74 

Exprimés : 382 

Marine LE PEN   …………………………………………………….   36,39 % 

FN  

François FILLON…………………………………………………….   19,11 % 

LR  

Jean-Luc MELENCHON…………………………………………….  15,18 % 

La France insoumise  

Emmanuel MACRON……………………………………………….     14,4 % 

En marche!  

Nicolas DUPONT-AIGNAN ……………………………………….     7,59 % 

Debout la France  

Benoît HAMON……………………………………………………….    4,19 % 

PS  

François ASSELINEAU……………………………………………..    1,83 % 

UPR  

Philippe POUTOU……………………………………………………    0,79 % 

NPA 

Nathalie ARTHAUD…………………………………………………..   0,52 % 

LO  

Jean LASSALLE……………………………………………………..          0% 

Résistons !  

Jacques CHEMINADE……………………………………………….          0% 

Solidarité et Progrès  
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 RÉSULTAT PRÉSIDENTIELLE SECOND TOUR 

Population  625 habitants (Données Insee 2009) 

Inscrits : 464 

Votants : 357 
Abstention : 107 

Exprimés : 315 

Emmanuel MACRON………………………………….……….   50,16 % 
En marche !  

Marine LE PEN……………………………………………...…..   49,84 % 
FN  

Votes blancs ……………………………………………..…...…..   11,20 % 

Votes nuls ……………………………………………..………...….   0,56 % 
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 COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Ce 8 mai, la France commémore le 71éme anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Signée en deux temps, la capitula-
tion de l’armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le conti-
nent. 

71 ans après la fin de la guerre en Europe, la France commémore ce 8 mai la capitulation sans 
condition de l’Allemagne nazie face aux armées alliées. L’acte de capitulation du Troisième 
Reich se déroule en deux étapes  

Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe à Reims la reddition sans con-
dition de l’armée allemande. Staline exigeant que la capitulation allemande se fasse à Berlin, 
au cœur du Troisième Reich, une nouvelle signature a lieu le 8 mai dans la ville occupée par 
les Soviétiques en présence de représentants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France 
et des Etats-Unis. Les représentants du haut commandement allemand, emmenés par le ma-
réchal Wilhelm Keitel, signent le document qui entre en vigueur à 23h01, heure locale, soit le 
9 mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a donc lieu le 9 mai pour les Russes qui la com-
mémore à cette date, au contraire des pays occidentaux. 

Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme la date symbolique de la Se-
conde Guerre mondiale au même titre que le 11 novembre pour la Grande Guerre. En 1975, le 
président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la commémoration de la vic-
toire alliée ce jour-là dans une volonté de réconciliation franco-allemande. C’est finalement 
par la loi du 23 septembre 1981 que le 8 mai est rétabli comme journée de commémoration 
nationale à caractère férié. 

Texte pris sur :www.defense.gouv.fr 

Ce Lundi 8 Mai 2017, notre Maire et ses conseillers ainsi que quelques administrés se sont ré-

unis sur la place du monument aux morts afin de célébrer ce 71ème anniversaire de la victoire 

des alliés contre l’Allemagne. Cette commémoration a été suivi d’un vin d’honneur. Nous re-

mercions les gens qui se sont déplacés pour cette commémoration. 
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 ATTENTION RECRUDESCENCE DE CAMBRIOLAGES 

INCIVILITE 

Nous rappelons qu’il n’est pas agréable de mar-

cher dans les crottes de vos chiens, et pour le bien 

de tout le monde il serait bien de ramasser les be-

soins de vos animaux afin de conserver votre vil-

lage et vos hameaux propres et pour les piétons 

c’est plus agréable. Pensez aux enfants qui jouent 

et aux personnes qui se baladent. 

Merci  
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 PETIT POINT FINANCIER SUR LES ACTIONS ENGAGEES ET    

TERMINEES 

Le conseil municipal a voté le 28 avril 

2017 à 20h le budget primitif de cette an-

née. 

Le montant du budget voté est de: 

-Fonctionnement:  829 329.00€ 

-Investissement:  1 651 249.00€ 

 

La section de fonctionnement contient 

tout les dépenses liés aux frais généraux 

(eau, électricité, téléphone, gaz, fourniture 

entretien…), aux salaires et charges, aux 

impôts… 

 

La section d’investissement quant à elle 

contient tous les travaux et achats de ma-

tériels. 

 

Faisons un petit point sur les dépenses 

d’investissement qui ont eu lieu en 2017 et 

qui auront lieu les années futures. 

Tous les points qui font vous être indiqué 

ont été prévus au budget primitif de cette 

année. 

 

1/ Toiture du gîte de Vaux et isolation: 

Les travaux de toiture du gîte de Vaux ont 

été effectués par la société SAS Delizy 

pour un montant de 64 441.12€. L’isolant 

a été fourni par la société Planète Chanvre 

pour un montant de 2 208.32€. 

Le voilà pourvu pour de 

nombreuses locations à 

venir 

2/ Radars pédagogiques: 

La commune a fait installer deux radars 

pédagogiques afin d’inciter les automobi-

listes à ralentir en entrée du village. Les ra-

dars sont installés, un à l’entrée de la 

grande rue au niveau du 9 grande rue, et 

l’autre au niveau du 17 rue saint Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ça à l’air de porter ses fruits: espérons... 

 

3/ Rénovation de deux tableaux de l’église 

Saint Martin: 

Les tableaux Saint Louis en Prière et Saint 

Etienne ont été entièrement restaurés. 

Le coût de l’opération était à l’origine de     

17 949€ et nous avons perçu une subven-

tion de 10 470€. 

 

 Saint Etienne 

Saint Louis en Prière 
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4/ Aménagement paysager du hameau de 

Vaux: 

Le hameau de Vaux a subi un réaménage-

ment suite aux obligations préfectorales 

pour la mise en place de l’accessibilité aux 

personnes handicapées. Du fait de       

l’ampleur des frais à engager, il a été pris 

la décision d’en profiter pour apporter un 

agrément supplémentaire à ce hameau. 

Cet aménagement a principalement im-

pacté: 

Rue des prés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place et parvis accessible de l’église 

Saint Pierre 

:  

Chemin de Saint Gunifort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sente du Montrollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises qui ont participés à la     

réalisation de ce projet sont principale-

ment: 

-TERRES ET TOITS, Assistant à maître 

d’Ouvrage 

-CPA Conseils, Maître d’Œuvre 

-BBTP: Voirie 

-LOISELEUR: Espaces Verts 
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Les travaux ont représenté une somme de 

358 920,33€. Ces travaux ont été subven-

tionnés par: 

Région Ile de France: 91.500€ 

(subvention qui est conditionnée par 

l’engagement d’un stagiaire ou appren-

ti) 

Département de Seine et Marne: 

40.000€ 

L’État: 125.639,46€ 

Assemblée Nationale: 3.500€ 

Soit un total de subventions de 

260.639,46€ (dont 50.665€ versé par la 

Communauté de Communes du Pays de 

l’Ourcq). 

Une fois ces travaux terminés il est à noter 

que la vitesse se trouve définitivement        

réduite à 20km/h maxi pour tous véhi-

cules circulant dans ce hameau, et que 

tous piétons se trouvent prioritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Installation de rideaux occultant dans 

la salle de motricité à l’école maternelle, 

suite au plan vigipirate, nous avons l’obli-

gation d’installer des rideaux contre les 

attaques anti-terroriste, l’achat de ceux-ci 

était donc indispensable. Montant des ri-

deaux 1546.51€. 

Les dépenses d’investissements à ve-

nir: 

 

Aménagement Paysagers de la rue des 

dames de Chelles et des ménétriers. Ces    

travaux comprennent, l’éclairage public, 

l e  r é s e a u  d ’ a s s a i n i s s e m e n t ,                    

l’enfouissement des réseaux, les trot-

toirs, la chaussée. Les deux rues seront 

en sens unique (le sens de la circulation 

n’étant pas encore défini) montant esti-

mé des travaux 790.196€ le montant de 

la subvention est de 632.150€ 

Réseau d’assainissement rue de la         

pissotte. Ces travaux sont indispensable 

afin d’avoir définitivement un écoule-

ment correct des eaux usées dans les 

rues de la pissotte et du puits d’amour. 

Changement de la porte d’entrée « Aux 

rendez vous », le montant des travaux 

sera de 6.242,21€ 

Changement de la porte d’entrée de la 

salle de motricité à l’école maternelle, le 

montant des travaux sera de 7.124,71€ 

Installation d’un visiophone à l’école 

maternelle ainsi qu’à la mairie. Les pa-

rents des enfants n’ont plus le droit de 

rentrer dans l’enceinte de l’établisse-

ment, il est donc nécessaire d’installer 

du matériel permettant au personnel du 

périscolaire de visionner les parents qui 

viennent chercher leurs enfants. 

Rénovation du Chœur de l’Église Saint 

Martin, 

Et bien d’autres... 
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Passons à la section du fonctionnement. 

 

La dépense la plus importante pour la 

m a j o r i t é  d e s  c o m m u n e s  e s t                   

principalement celle des salaires. La 

somme relative aux salaires correspond à 

environ 29.74% du budget de               

fonctionnement, soit une somme de 

177.400€ (salaires + charges). 

Malgré cette dépense importante nous 

avons reçu à ce jour des remboursements 

pour nos agents en arrêt de maladie ou 

bien en congé de maternité. Cette somme 

est actuellement d’un montant de 

5.220,06€. 

Suite au départ en retraite de Madame 

Larcher Annick, nous informons la popu-

lation qu’à dater du 1er septembre 2017 

un adjoint technique de 2ème classe   

prendra ses fonctions à hauteur de 35h 

par semaine pour son remplacement,    

incluant tous les bâtiments communaux. 

 

 

 

 

Toutes communes ont également des dé-

penses indispensables qui sont les frais 

généraux. Voici quelques chiffres pour 

la communes de Coulombs en Valois pour 

le premier semestre de l’année 2017: 

Eau: 979,94€ 

Electricité des bâtiments: 

16.354,32€ 

Electricité de l’éclairage 

public: 5.200,50€ 

Chauffage: 5.276,42€ 

Téléphone: 4.293,83€ 

Timbres: 2.124,16€ 

Pour l’entretien du village, les deux 

points les plus importants sont l’entretien 

du matériel, le carburant, ainsi que toutes 

les fournitures, voici les dépenses effec-

tuées en ce premier semestre: 

Entretien matériel: 2.584,73€ 

Carburant: 1.803,06€ 

Fourniture: 4.739,67€ 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, nous avons dépensé et perçu: 

 

« Fonctionnement » 

Dépenses: 357.775,37€ 

 

 

 

 

Recettes: 367.125,88€ 

 

« Investissement » 

Dépenses: 512.147,17€ 

Recettes: 5.314,88€ 
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SDIS 77 

SERVICE DEPARTEMENTALE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE 

SEINEV ET MARNE 

RECHERCHE JEUNE POMPIER VOLONTAIRE: JSP 

Aujourd’hui plus de 800 jeunes seine-

et-marnais, âgés de 12 à 18 ans, s’ini-

tient au secourisme et à la lutte 

contre l’incendie, pratiquent des acti-

vités diverses comme le sport, en dé-

veloppant un véritable esprit de soli-

darité, de civisme et d’altruisme. Ils 

sont JSP. 

Vous cherchez une activité dynamique et 

civique pour vos mercredis après-midi, 

Vous aimez le sport, 

Vous voulez découvrir le métier de sapeur-

pompier. 

Vous voulez apprendre les gestes qui sau-

vent. 

 

Alors devenez jeune sapeur-

pompier ! 
Le parcours d’un JSP 

 

Devenir jeune sapeur pompier (JSP) , c’est 

vivre une expérience unique, découvrir la 

force du travail en équipe et surtout, ap-

prendre les gestes qui sauvent. 

C’est aussi s’initier aux techniques de se-

cours et de lutte contre l’incendie, à la pro-

tections des biens et de l’environnement, au 

fonctionnement des services secours, à la 

découverte des véhicules et à la pratique ré-

gulière des activités sportives ….. 

Civisme et solidarité sont au cœur de cette 

activité aux multiples facettes. 

Le JSP aura acquis un savoir, un savoir-faire 

et un savoir être qui lui seront utiles tout au 

long de sa vie. 

Quatre années de formation sont nécessaires 

pour acquérir toutes les unités de valeurs 

ainsi que le diplôme de secouriste (PSC1) ; la 

troisième et quatrième année, le jeune est 

initié aux pratiques du sauvetage et peut ob-

tenir le brevet de jeune sapeur-pompier. 

Titulaire de ce brevet, il pourra poursuivre 

son engagement en devenant sapeur-

pompier volontaire au centre d’incendie et 

de secours (CIS) de sa commune, sous ré-

serve de ses aptitudes physiques au moment 

du recrutement. 

Conditions d’accès : 

Être âgé de 12 à 13 ans, 

Aptitude médicale, 

Une cotisation annuelle de 70 à 140 € 

(selon les sections) 

Un exemplaire du dernier bulletin      

scolaire 

Une photocopie du livret de famille 

Une attestation 50 mètres nage libre 

Éventuellement tests d’incorporation com-

prenant : 

1- Des épreuves de français et de mathéma-

tiques, 

2- des épreuves sportives. 
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Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) se re-

trouvent une ou deux fois par semaine, le 

mercredi après-midi ou le samedi après-

midi de 14 à 18 heures (en période scolaire) 

et participent à des activités qui s’organi-

sent en trois temps : 

1- Le sport, 

2- La pratique (manœuvres, établissement 

des lances etc…), 

3- La théorie (morale, secourisme, extinc-

tion, administration). 

 

 

Les JSP participent, tout au long de l’an-

née, à des compétitions départementales 

de sapeurs-pompiers dont trois cross, un 

challenge de natation, des épreuves athlé-

tiques, le parcours sportif du sapeur-

pompier et un concours de manœuvres. 

Toutes les activités des JSP sont encadrées 

par des sapeurs-pompiers professionnels 

ou volontaires. Certains instructeurs sont 

spécialisés : moniteur de secourisme, opé-

rateur sportif, formateur lot de sauvetage, 

maître nageur, etc… 

 

LIZY-SUR-OURCQ: 01.60.61.50.50 
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 PETIT HISTORIQUE DU COMITÉ DES FÊTES QUI FÊTE SES         

40 ANS CETTE ANNÉE 

En ce début d’année 2017 les Dynamites ont poursuivi leurs activités. Cependant je pense 

qu’un petit historique est d’actualité, en cette année particulière en effet le Comité a été 

créé le 10/10/1977.  

Il a été enregistré en Sous-préfecture de Meaux sous le numéro 3686 sous les statuts 

d’une association « Loi de 1901 ». 

NAISSANCE 

 

Le 8 octobre 1977, à 20 h 30, à la Salle 

des fêtes de Coulombs-en-Valois, sous la 

présidence de Monsieur François, maire de 

Coulombs, s’est tenue une réunion en vue 

de constituer une association dont les buts 

sont d’organiser des activités de loisirs et 

de rencontre. Le titre retenu est 

« COMITÉ des FÊTES de COULOMBS

-EN-VALOIS ». 

Après lecture des statuts, qui ont été 

adoptés à l’unanimité, il a été procédé con-

formément aux statuts à l’élection des 9 

membres du Comité Directeur parmi 14 

candidats. Ont été élus : M. DANIEL 

Guy*, Mme GARCIA Lucienne, M. GÉ-

RARD René, M. HERBELIN Gérard*, 

M. LAMBART Michel, Mme LAURENT Ma-

rie-José, M. LEPREUX Bernard, Mlle POI-

GNAND Annick, Mme SCHUTZMANN 

Carmen*. 

Herbelin Gérard a été élu président 

a l’issue de l’assemblée constitutive. 

* Conseillers municipaux en exercice en 1977  

QUARANTE ANS! 

 

Nous sommes donc dans la quaran-

tième année d’existence du Comité 

des fêtes de Coulombs-en-Valois. 

Pendant ce temps le Comité a connu 

bien des membres, bien des activités. Il a 

collaboré avec d’autres associations. Il a eu 

des périodes d’activité réduite, mais il a 

perduré. 

À ce jour y compris les membres qui nous 

ont rejoint à l’Assemblée générale der-

nière, 71 personnes ont participé au con-

seil d’administration. 

Parmi ces membres certains sont restés 

plus de 20 ans, mais il y a eu ceux qui se 

sont fait élire en assemblée générale et que 

l’on a vu à aucune des activités! 

J’ai été le premier président de 1977 à 

2002, j’ai de ma propre initiative quitté la 

présidence car j’estimais que je ne prenais 

plus d’initiative et qu’il fallait une impul-

sion nouvelle. Je suis actuellement secré-

taire du Comité. 

La présidente actuelle est Sylvie Ger-

main. 
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ACTIVITÉS DIVERSES ET VARIÉES 

 

Pendant ces 40 ans de nombreuses manifestations ont été proposées, certaines ont duré plu-

sieurs années, d’autres ont été abandonnées fautes de participants. 

Le Comité a depuis son origine privilégié les activités gratuites pour les jeunes 

Un aperçu de quelques activités abandonnées: 

 

 

Mais le Comité propose et organise encore des manifestations: 

Deux lotos par an réservés aux jeunes de 5 à 15 ans 

Deux lotos par an ouverts à tous 

La chasse aux œufs le lundi de Pâques 

Une sortie dans un parc d’attraction gratuit pour les mineurs âgés de moins de 18 ans à 

la date du voyage 

Halloween avec promenade dans le village et gouter 

Kermesse au mois de juin avec des stands de jeu et de nombreux lots, à gagner, la parti-

cipation est gratuite 

 

Le Comité participe en collaboration avec les élus à l’organisation de la fête de Noël commu-

nale.  

 

La subvention que la Commune attribue au Comité contribue, de façon significative, à la gra-

tuité des activités destinées aux jeunes. 

 

HERBELIN Gérard 

Secrétaire du Comité 

Concours de belote Repas dansant Concours de boules 

Ball trap 

Ballade en vélos 

Soirées dansantes  

Rallyes touristiques 

Réveillon de la st-sylvestre 

Initiation à la danse moderne 

Cours de step 

Olympiades 

Soirées de country 

Cours de danse country 

Brocantes 

Participation à l’arbre de Noël 
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 COMMUNIQUÉ 

 

Après 6 ans de présidence de l’Association « L’empreinte du temps » Bernard Menu quitte ses 

fonctions. 

Pendant ces 6 ans il a organisé et animé de nombreuses manifestations: festivals de musique, 

foires artisanales et agricoles, marché des artistes, brocantes, concerts, expositions, marchés 

nocturnes etc. 

Il a œuvré avec l’aide de bénévoles à la restauration du patrimoine communal: lavoirs, puits. Il 

a balisé et entretenu des chemins de randonnée: Chemin du Clignon, Chemin des Meuniers.. 

Il souhaite une bonne réussite à Soumia Zahy , nouvelle présidente, qui a accepté de pour-

suivre les activités de l’association. 

Le club de tennis de Coulombs en Valois : 

 

Recrute un peu de nouveaux joueurs pour la saison 2017/2018 les cours se font le samedi 

après midi , les inscriptions auront lieu début septembre. Les coordonnées du président sont 

sur le site internet de la commune. 

——————————————————————————————————————————————————— 
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Bilan financier: 

Les festivités du 14 Juillet 2017, ont vu 176 per-

sonnes participer au repas offert par l'ensemble du 

Conseil Municipal - dont 135 habitants de la com-

mune -  

Elles ont coûté: 

-Achat du Feu d’artifice: 

2 100.00€ 

-Restauration globale du soir du 14/7: 

3 292.00€ 
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ETAT CIVIL 

Mariage 

27 Mai 2017:Nathalie Dupont et Emmanuel Métivier 

1 er Juillet 2017: Pélagie Linger et Benoît Legrand 

3 Juillet 2017: Élodie Labalette et Kévin Granger 

21 Août 2017:  François Michaux et Djamila Chermak 

 

Naissance 

25 Mars 2017: Juliette Mallet Casali 

 16 Avril 2017: Capucine Godeau 

6 Mai 2017: Matthew Tigoulet 

Décès 

3 janvier 2017: Lepage Georgette épouse Bertin 

26 février 2017: Sébastien Lemoine 

9 mars 2017: René Joseph 

16 mars 2017: Fabrice Cheret 

17 mars 2017: Henri Limousin 

9 août 2017: Louis Fouchault 

16 août 2017: André Toupry 
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 MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

10bis, Avenue de Coulombs 

Téléphone : 01 60 23 23 16 (standard téléphonique) 

 

Médecins : 

Docteur SLAMA Kaïs Taper 1 

Infirmières : Taper 5 

Madame GODÉ Martine  

Madame ODELOT Carine 

Madame LOOSVELDT Anne Claire 

Kinésithérapeutes : Taper 6  

Madame QUINTIN Maryse 

Monsieur LERMINIAUX Olivier 

Orthophoniste : Taper 7 

Madame BOUQUET Julie  

Pédicure-Podologue : 

Madame LIONNET Claire 06.85.83.58.38 

Sage-femme / Gynécologue : 

Madame BODROS Loyse 01.64.33.94.81 

Diététicienne – Nutritionniste : 

Madame HALLIER Cécile 06.70.24.01.16 

Psychologue : 

Madame TARGET Laetitia 06.50.01.03.44 

Sophrologue : 

Madame COLLANGE Sandie 06.11.93.26.47 

Psychomotricienne : 

Madame DOUCEMENT Caroline 06.16.45.89.97 

Ostéopathe: 

Monsieur Van Moorleghem Thibaut 06 26 02 87 88 
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 NOUVEAUX MEDECINS 

Docteur Madalina MANÉA     Docteur Hamoud LUFTI KHALAF 

4 bis rue du château      75 bis avenue de Paris 

77440 Lizy sur Ourcq      02310 Montreuil aux Lions 

Tél: 01.64.35.06.59      Tél: 03.23.70.50.49 

 

Sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h   Sur RDV: le lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

Sans RDV de 17h à 19h du lundi au vendredi   de 8h30 à 12h30 et de 14h à 20h 

Visite à domicile de 14h à 16h     Sans RDV le mardi de 14h à 20h et 

        le samedi de 8h30 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Giuseppe CHIO 

5 rue du jeu d’arc 

02810 Gandelu 

tel :03.23.83.06.86 



 32 

 NUMÉROS UTILES 

 

Hôpital de Meaux: 01.64.35.38.38 

Clinique Saint Faron: 08.26.20.77.27 

Sos médecins Meaux: 08.25.56.77.00 (sur rendez vous) 

35 rue des cordeliers à Meaux 20h à minuit tous les soirs de la semaine 

Samedi:12h à minuit. Dimanche et jours fériés: 8h à minuit. 

 

 

 

La poste: 3631 

Assurance maladie: 3646 

Service public: 3939 

Centre anti poison: 01.40.05.48.48 

Sida info service: 0800.840.800 

Enfance et partage: 0800.05.1234 

Protection et assistance aux personnes âgées: 0800.020.528 

Violence conjugales: 01.40.33.80.60 

 

 

 

Pharmacie de l’Ourcq: 01.64.35.61.09 

Pharmacie du canal: 01.60.01.88.98 

Pharmacie Morgann Wehrel: 01.60.01.70.22 

Ne pas jeter sur la voie publique 


