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EDITO 
Mes chers concitoyens, 

 

En cette période de début d’année nouvelle, il est de coutume de se souhaiter pleins de bonnes choses.  

C’est normal et c’est très bien ainsi. 

Aussi je me permets de livrer à votre réflexion le texte qui suit, qui est bien évidemment irréel mais 

combien révélateur de notre société. 
 

« Une enseignante était chez elle, et à l’heure du dîner, elle a commencé à lire les devoirs faits par 

ses élèves. 

Son mari était près d’elle et jouait à je ne sais quoi sur sa tablette. 

Pendant qu’elle lisait le dernier devoir, les larmes ont commencé à rouler silencieusement sur le vi-

sage de sa femme. 
 

Le mari a vu ça et a demandé: « Pourquoi tu pleures ma chérie? 

Qu’est-ce qui s’est passé? ». La femme: 

« Hier, j’ai donné un devoir aux élèves de première année sur … le sujet: ‘Mon souhait’. » 
 

Le mari: « D’accord, mais pourquoi pleures-tu? » 

La femme:- « C’est le dernier devoir qui me fait pleurer . » 

Le mari curieux:- «  Qu’est ce qui est écrit dans ce devoir et qui te fait pleurer? » 
 

La femme:- «  Ecoute, je vais te le lire: « Mon souhait est de devenir un smartphone. Mes parents 

aiment tellement leur smartphone.  

Ils sont tellement préoccupés avec leur smartphone que, parfois ils oublient de s’occuper de moi. 

Quand mon père rentre fatigué du travail, il a du temps pour son smartphone, mais pas pour moi. 

Quand mes parents sont en train de faire un travail important et que le smartphone sonne, ils répon-

dent au téléphone à la première sonnerie. Mais pas à moi… même si je pleure.  

Ils jouent à des jeux sur leur smartphone, mais pas avec moi. 

Ils ne m’écoutent jamais, même quand je suis en train de leur dire quelque chose d’important.  

Alors, mon souhait est de devenir un smartphone ». 
 

Après avoir écouté, le mari était ému et a demandé à sa femme 

« Qui a écrit ça? » 

La femme:. 

«  Notre fils……. 
 

Du fond du cœur le conseil municipal et moi-même nous vous souhaitons une belle et heureuse année 

2018. 

Le Maire, François COSSUT 
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PETIT TEST DE CONNAISSANCE 
Avec les nouvelles régions et les nouveaux noms, nous aurons bientôt tout oublié de ce que nous avions 

appris!!! 

 

Connaissez-vous encore les noms des départements français? 

Alors une petite révision s’impose! 

Remplacez les pointillés par le nom d’un département français. 

Vous lirez phonétiquement une mignonne petit histoire… 

Si vous ne trouvez pas, descendez plus bas, vous aurez la solution. 

Mais faites quand même un effort avant de descendre….. Sans regarder vos bouquins, bien sûr!!!!  

 

J’étais assis au bar en train de boire un …………..(1) tandis que je regardais un clochard faire la 

…………. (2). 

Une dame vint s’asseoir à côté de moi, elle portait un manteau de ……………. (3) et j’en fus impres-

sionné car je sais que le ……………….. (4). 

Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent ………………. (5) et ses yeux 

……………… (6). 

Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je ……………… 

(7), et j’acceptai sans crier …………………. (8)! 

Elle ne perdit pas le …………………. (9), nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se 

déshabilla. Ses seins étaient magnifiques, elle les …………………. (10). 

En fait cette fille était vraiment ………………………..(11) et l’on s’amusa jusqu’à ………………..

(12). 

L’exercice ça ……………….. (13), aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du 

……………………. (14). 

Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu’elle m’appela son ……………………. (15) et me demanda 

une ……………………………. (16) que je refusai de payer, trouvant que c’était trop ………………..

(17). 

Elle me fit alors une terrible ………………………… (18) et je vis dans ses yeux une terrible 

………………. (19). 

A cet instant j’aurais bien eu besoin d’un ………………………… (20) car elle me lança son sac au 

visage et me donna un coup de pied dans le ………………………… (21). 

Tout finit par s’arranger mais avec des histoires pareilles elle …………………………… (22) qu’on  ne 

l’y prendrait plus. 

 

Pas tout trouvé??? pas évident …. Ça vient….. 

1– Calvados; 2-Manche, 3-Loire, 4-Loire et Cher, 5– Savoie, 6-Doubs, 7-Vienne, 8– Gard, 9– Nord, 10– 
Aveyron, 11-Gironde, 12– Aube, 13– Creuse, 14– Cantal, 15– Hérault, 16– Somme, 17-Cher, 18– Seine, 19– 
Aisne, 20– Allier, 21– Bas-Rhin, 22-Jura 
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DANS VOTRE COMMUNE 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Le 11 novembre 1918, est signée à Rethondes l’armistice qui met fin 

à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille 

d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une 

loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la 

commémoration de la victoire et de la Paix. Depuis, chaque année, le 

11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux 

morts. 

 

 

Avec la disparition du 

dernier Poilu, Lazare 

Ponticelli, le 12 mars 

2008, le sens de la 

commémoration tend à 

évoluer. Il ne s’agit pas 

de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de la 

guerre et l’amorce du rapprochement européen. La loi 

du 28 février 2012 a fait du 11 novembre le jour anni-

versaire de l’armistice de 1918 mais aussi de la commé-

moration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour là, 

il est rendu hommage à tous les morts pour la France. 

 

 

Ce 11 Novembre 2017 nous avons fait la com-

mémoration avec quelques personnes présentent 

de la commune , à la fin de la commémoration il 

y a eu un 

verr e  de 

l’amitié. 
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Mr le Maire regrette d’avoir oublié de saluer et de féliciter Mr Michel Fouchault, ancien maire de crouy 
et  ancien président de la CCPO , d’avoir été élu représentant à la région IDF. C’est un solide appui 
pour notre secteur. 

Félicitations. 



12 

L’ASSOCIATION L’EMPREINTE DU TEMPS 

L’association l’empreinte du temps a retrouvé son président Bernard Menu , celui-ci reprend les rennes 

de l’association. 

 

Voici quelques dates de programmes : 

Le samedi 5 mai 2018: méchoui (rue du puits d’amour avec réservation) 

Les 26/27 mai 2018: Foire artisanale 

Le 27 mai 2018: Brocante 

Le 2 septembre 2018: Salon du scrapbooking et loisirs 

 

À regarder aussi sur :http://empreintedutemps.canalblog.com/ 
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AGENDA DES ASSOCIATIONS 

Février 

Samedi 3 février - Assemblée Générale 

(Comité des Fêtes) 

Samedi 18 Février - Loto des enfants 

(Comité des fêtes) 

 

Avril 

Lundi 2 avril - Œufs de Pâques (Comité des 

fêtes) 

Samedi 7 avril - Sortie spectacle 40 ans 

(Comité des fêtes) 

Samedi 21 avril - Loto du printemps (Comité 

des fêtes) 

 

Mai 

Samedi 5 mai - Méchoui (L’empreinte du 

temps) 

Mardi 8 mai - commémoration du 8 Mai 

(Mairie) 

Samedi 26 mai - Foire (L’empreinte du 

temps) 

Dimanche 27 mai - Foire et brocante 

(L’empreinte du temps) 

 

Juin 

Dimanche 10 juin - Pétanque (Comité des 

fêtes) 

Samedi 16 juin et dimanche 17 juin - Festival 

de musique (L’empreinte du temps) 

Samedi 23 juin - Kermesse (Comité des 

fêtes) 

 

Juillet 

Samedi 14 juillet - Fête nationale (Mairie et 

Comité des Fêtes) 

Septembre 

Samedi 1er septembre - Voyage (Comité des 

fêtes) 

Dimanche 2 septembre - Scrapbooking et 

loisirs créatifs (L’empreinte du temps) 

Dimanche 16 septembre - Loto des enfants 

(Comité des fêtes) 

Samedi 22 septembre - Repas des anciens 

(Mairie) 

Dimanche 30 septembre - Salon du bien-être 

(Comité des fêtes) 

 

Octobre 

Samedi 13 octobre - Loto automne (Comité 

des fêtes) 

Samedi 20 octobre - Repas des anciens 

(Main dans la Main) 

Samedi 27 octobre - Halloween (Comité des 

fêtes) 

 

Novembre 

Samedi 3 novembre - Concert (L’empreinte 

du temps) 

Dimanche 11 novembre - Commémoration 

du 11 novembre 1918 (Mairie) 

 

Décembre 

Samedi 15 décembre ou dimanche 16 dé-

cembre - Noël Communal (Mairie et Comité 

des fêtes) 
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PETITS RAPPELS DE LA VIE MUNICIPALE 

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 12 octobre 2017 jusqu’au 30 Mars 2018 de : 

7h à 16h sauf dimanches et jours fériés. 

Le feu ne doit en aucun cas gêner le voisinage. 

 

Les feux sont absolument interdits du 31 Mars 2018 au 13 Octobre 2018. 

Pour info: le non respect peut engendrer une amende 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. 

La déchetterie 

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 

Déchetterie standard  

 Z.A. Le Fond de Grand Champs  

 Tél: 01 60 44 40 03 

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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Extra-ménagers 

 
Les prochains extra-ménagers auront lieu les : jeudi 19 avril 2018 et jeudi 18 octobre 2018 

Comment remplacer le ramassage de déchets verts? 

 Pourquoi valoriser nos déchets verts ? 

Le broyage permet de réduire considérablement nos volumes de déchets verts issus de la taille et de 

l’élagage pour en faciliter le transport et sa réutilisation au jardin. 

Contrairement au brûlage qui pollue (et qui est interdit), vous allez pouvoir utiliser toute la richesse de 

ce nouveau matériau. Sachez qu’un feu de jardin de 50 kg de déchets verts produit autant de particules 

dans l'air que le chauffage d'un pavillon durant 4,5 mois ! 

Le broyage permet de valoriser 70 kg de déchets verts par an par habitant. 

En associant au broyage, le paillage et/ou le compostage, les déchets verts vont retrouver une nouvelle 

vie au service des potagers et espaces verts. 

 

 Quelles utilisations possibles ? 

Différentes techniques de valorisation des déchets verts broyés sont possibles : 

 - Paillage 

 - Compostage 

Celles qui vous seront les plus adaptées vont dépendre : 

 - du temps que vous souhaitez y consacrer 

 - du type de végétaux à recycler 

 - du lieu et du type d'utilisation 

 

 Le broyage 

Qu'est ce que le broyage ? 

Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts issus de la taille et de l’élagage. 

Ces copeaux pourront être utilisés pour le compostage et le paillage. 

Conseils pratiques 

• Si vous avez une petite quantité de branchages de faible section (diamètre inférieur à 2 cm), il 

est souvent plus rapide de les broyer avec une tondeuse non électrique. 

Étalez les branchages sur la pelouse, passez lentement sur celles-ci avec votre tondeuse et récupérez le 

broyat dans le panier. 
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 Quelle utilisation privilégier? 

Vous êtes un jardinier occasionnel ou pressé : vous souhaitez entretenir vos espaces verts sans y consa-

crer trop de temps… c'est possible ! 

 Privilégiez alors les paillages aux endroits où vous voulez éviter la pousse de mauvaises herbes (ex : 

le long des bâtiments, au pied d'une haie...) 

 

Vous êtes un jardinier du dimanche : vous avez un petit potager, des parterres fleuris, et aimez passer 

du temps dans votre jardin sans pour autant y consacrer toutes vos journées ! 

 En plus des paillages, compostez une partie de votre broyat de déchets verts.  

 

Vous êtes un jardinier passionné : vous consacrez du temps à embellir votre jardin, et aimez y faire des 

expériences (ce qui signifie aussi parfois un risque d'échec) 

 Toutes les utilisations possibles s'offrent à vous ! Paillage, compostage,………..  

 

 Le paillage 

Qu'est ce que le paillage ? 

Le paillage consiste à déposer une couche de 5 à 10 cm de broyat sur le sol. 

 

Les avantages: 

 - Évite l'évaporation de l'eau, conserve l'humidité du sol et limite les besoins en arrosage 

 - Évite la croissance de mauvaises herbes 

 - Protège le sol des températures extrêmes, de l'insolation, des fortes précipitations 

 - Empêche la formation d'une croûte en surface des sols limoneux 

 - Abrite les insectes utiles au jardin, et favorise l'activité biologique du sol 

 - Met en valeur les aires de plantations et les zones fleuries 

 - Protège les troncs des blessures causées par les tondeuses et coupe-bordures 

 - Contribue à enrichir le sol à long terme après décomposition du paillis 
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 Choix et utilisation du paillis 

Type de broyat Utilisation: 

Broyat de feuillus Sous les arbres fruitiers, sous les vivaces d'ornement, au pied des rosiers et sous 

certains petits fruits (fraisiers) 

Broyat de résineux (acide) 

 - Haies de résineux, framboisiers 

 - Plantes de terre de bruyère (rhododendrons, azalées...) 

 - Allées et abords de bâtiments. 

 

Attention : Le broyat de thuya a un effet herbicide ! Il doit être utilisé uniquement sur les allées et 

abords de bâtiments, ou sous une haie d’arbustes bien implantés (2 ou 3 ans), mais pas sur des jeunes 

plantations. 

 

 Des conditions à respecter 

 - Ne pas utiliser le broyat en paillage dans le potager (risque de « faim d'azote ») 

 - Éviter de pailler dans les zones humides où l'eau s'accumule 

 - Arracher les vivaces présentes (comme les ronces) avant d'épandre du broyat 

 - Éviter de pailler trop tôt au printemps (ralentit le réchauffement du sol) 

 - Pour les fruitiers : ne pas pailler au printemps (risque de gel favorisé) 

 - Ajouter une nouvelle couche de broyat lorsque la première arrive en fin de décomposition our 

éviter la levée de nouvelles plantes. 

 

 Le compostage 

Qu'est ce que le compostage ? 

Le compostage est un phénomène naturel de transformation et de décomposition de la matière orga-

nique en humus par les micro-organismes du sol (bactéries, champignons, vers de terre). 

Tous les végétaux peuvent être compostés, sauf les conifères (acidifiants) et certains arbustes persis-

tants lents à se décomposer 
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Matière compostables!  

 

Les déchets de jardin : 

Feuilles mortes, tontes de gazon, mauvaises 

herbes, restes de récolte de potager, bran-

chages broyés, foin. 

 

- Les déchets de cuisine : épluchures de lé-

gumes et de fruits, filtres à café, marc et sa-

chets de thé, coquilles d’œufs broyées, pain, 

laitage, croûte de fromage. 

 

- Autres déchets ménagers fermentescibles : 

essuie-tout usagés, papiers et cartons non im-

primés (en petite quantité). 

Matières non compostables : 

 

les déchets traités chimiquement (bois, plantes) 

• les restes de viandes, de poisson 

• les os, les coquillages, les noyaux 

• les déchets végétaux trop grossiers 

• les litières d’animaux domestiques, les huiles 

de friture, les papiers imprimés 

• les agrumes (oranges, citrons) 

• les mauvaises herbes montées en graines 

• les plantes malades 

• les poussières de sacs d’aspirateurs 

• métaux, plastiques, matières synthétiques... 

La recette la plus simple ! 

 

 Mettre en tas (0,50 m à 1,50 m de haut) en commençant par une couche de broyat ou de fins 

branchages, puis en alternant les couches de matières sèches et brunes (riches en carbone) à celles plus 

humides et vertes (riches en azote). 

 Aérer deux fois par mois, en brassant le tas avec une fourche pour éviter le tassement et 

l'asphyxie du tas. Aérer plus souvent si une odeur d’œufs pourris apparaît.  

 

Surveiller le taux d'humidité : 

Pour l'évaluer, prenez les déchets en décomposition dans votre main et pressez les: 

 - Si votre main est mouillée mais sans écoulement d'eau : c'est parfait. 

 - Si de l'eau s'écoule, ajoutez des matériaux secs (exemple : broyage de déchets verts)  

 - Si votre main reste sèche, arrosez le tas. 
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Utilisation du compost 

En fonction de la composition, des soins apportés et de la température extérieure, votre compost sera 

mûr en 3 à 12 mois. 

Le compost jeune (encore riche en vers de terre) : à utiliser en paillage sur le sol  

Le compost mûr (aspect et odeur proche du terreau) : peut être incorporé dans le sol (5 à 15 cm maxi-

mum), ou mélangé après tamisage à la terre pour vos semis, plants et plantes en pots. 

 

A VOUS DE JOUER LES BONS JARDINIERS !!!!!!!!!!!!!! 

 

ET voilà , vous êtes prêts pour pour le remplacement des ramassages de déchets verts sinon il vous 

reste la déchetterie…….. 

Eclairage public 
 

Si problème d’éclairage sur le domaine public de notre commune: 

Signaler entre le 1er et le 8 de chaque mois par téléphone à la mairie ou sur le site internet de votre 

commune.: 

mairiedecoulombsenvalois@gmail.com 

Etat civil 
Merci de bien vouloir passer en mairie pour confirmer la naissance de votre enfant , car nous ne rece-

vons pas toujours en heure et en temps la déclaration de naissance transmise par les mairies du lieu de 

naissance. 

Merci pour votre compréhension 

 

Il serait bien aussi que propriétaires ou locataires  lors de leur arrivée dans notre  commune viennent en 

mairie afin de laisser leurs coordonnées  qui nous seront  utile en cas d’urgence et de prévenir de leur 

départ .merci 

Alerte 
Les personnes ayant des chiens sont priés de veiller à ce qu’ils ne s’échappent pas de leur terrain, ils ne 

doivent pas être errants dans la commune. 

Les chiens pris en vagabondage sont tenus une  1/2 journée au chenil de la mairie. Après ils ont pris en 

charge par la SACPA et cela a un coup pour le propriétaire qui récupère son animal. 

Merci de faire en sorte que les chiens ne soient plus en liberté. 



20 

PETIT COUP DE COLERE CONTRE 

L’INCIVILITE 
 

A l’issue du ramassage des « encombrants », à hauteur de l’école maternelle, il restait 2 battants de fe-

nêtre vitrée et d’autres ailleurs dans la commune . Le dépôt initial n’était pas autorisé bien sûr, mais 

« pas vu pas pris » , les dépôts sauvages continuent au détriment de la commune. Il est bon à savoir 

qu’une contravention est possible : 

Non respect des conditions de collecte des déchets 

Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une 

amende forfaitaire de : 

35 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou 

l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant), 

75 € au-delà de ce délai. 

À défaut de paiement ou en cas de contestation de 

l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du mon-

tant de l'amende pouvant aller jusqu'à150 €. 

 

Hélas, et c’est là que le bât blesse, avec le vent ou la 

malveillance, les deux battants se sont retrouvés sur la 

chaussée , les vitres brisées en « 1000 morceaux » 

pouvant blesser enfants, adultes ou même animaux. 

Quelle responsabilité incomberait au ou à la contreve-

nante….. 

Nous vous laissons y réfléchir et peut être méditer: 

Un moment de paresse ou d’inconscience  nécessite t-il de porter préjudice à un ou une innocente. 

Une contravention est aussi possible quand on laisse en permanence sa poubelle dans la rue:  

Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez 

u n e  a m e n d e  p o u v a n t  a l l e r  j u s -

qu'à 750 € (voire 3 750 € s'il s'agit de déchets pro-

fessionnels). . 
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PETIT RAPPEL DU MAIRE ET DE SES 

CONSEILLERS 
 

Pour toutes les personnes qui se rendent en mairie et qui sont reçues par notre secrétaire Claire , nous 

vous demandons de respecter son travail et surtout de ne pas lui  manquer de respect , Claire fait son 

travail et ne doit en  aucun cas subir  des remarques , des paroles , ou des gestes qui non pas lieu d’être.  

La vitesse dans le village et dans les hameaux : 

 

Nous avons remarqué que bien des voitures roulaient trop vite dans le centre du village et dans les ha-

meaux, pour le bien être de tous il serait bien que les conducteurs d’automobiles ou autres ralentissent 

et apprennent à rouler doucement pour la sécurité de tous. Même si on part en retard et bien on ne roule 

pas plus vite. 

Merci  d’en tenir compte , ce n’est pas quand il arrive un accident que l’on se dit j’aurai pu éviter l’ac-

cident c’est trop tard. 

Dans les hameaux il n’y a pas de trottoirs donc il faut vraiment ralentir  
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ATTENTION 

Une info importante:  

Un nid de frelon asiatique (énorme, à côté de la corneille) au cœur du village. A cette saison plus de 

risque… ils n’aiment pas le froid…et sont sans doute morts… mais les sentinelles sont à l’abris pour 

faire de nouveaux nids au printemps. Je pense qu’il est important d’en informer la population pour 

être vigilant…à leur réveil!!  
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Piège à frelons ou autres insectes : 
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NOUVEAU CALENDRIER DE 

COLLECTE DES 

ORDURES MENAGERES 

Ramassage des encombrants : 

Jeudi 19 avril 2018 

Jeudi 18 Octobre 2018 

Veuillez respecter  à ne mettre que des choses qui sont ramassées ce qui n’a pas été pris.  
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LES SERVICES DE LA POSTE  
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LE PANIER VALOIS 

 

BALTHASAR Dominique 

 
Alimentation générale  

Tel : 01.64.33.59.82  

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:  

 - Point vert crédit agricole - Livraison gratuite à partir de 30 €uros  

 - Dépôt de pain - Toutes commandes possible sur demande  

 - Dépositaire Antar gaz  
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ETAT-CIVIL 

Mayeux-Renel Louméo né le 6 septembre 2017 

Bolenda Aguiar Mélina née le 20 Octobre 2017 

 

 

 

 

 

Néant 

Roberge Simone le 28 mars 2017 

Meulenhoof Germaine le 16 septembre2017 

Ferron Didier le 15 octobre 2017 

Rayé Marc le 17 décembre 2017 

 

Toutes nos condoléances à leurs familles 
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LES PETITES ET NOUVELLES 

ENTREPRISES SUR COULOMBS 

Maquillage enfants (anniversaires, halloween, etc…): 

Entre 5 et 10 euros 

 

Maquillage naturel: 

15 euros 

 

Maquillage jour: 

20 euros 

 

Maquillage soir: 

30 euros 

 

Maquillage mariée: 

35 euros 

 

Maquillage halloween (blessures, belus, etc…): 

25euros 

Nicoleta TIGOULET  06.73.23.32.79 

Makeup artist    nicoleta.negru@gmail.com 
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ATTENTION LES FREQUENCES DE LA 

TNT CHANGENT LE 27 MARS 2018 
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LE MEDICAL 

Docteur Madalina MANEA 

4 bis rue du château 

77440 lizy sur Ourcq 

tel: 01/64/35/06/59 

Sur rendez-vous: www.doctolib.fr 

 

Docteur Guiseppe CHIO 

5 rue du jeu d’arc 

tel: 03/23/83/06/86 

www.mondocteur.fr 

 

Jours de consultations : 

Lundi: 8h à 13h 

Mardi :8h à 21h 

Mercredi :8h à 13h sans rdv 

Jeudi : 8h à 21h 

Vendredi : 8h à 21h 

Samedi : 8h à 21h 

Docteur HAMOUD LUFTI KHALAF 

75 bis Avenue de Paris 

02310 Montreuil aux Lions 

tel: 03/23/70/50/49 

 

Sur rendez vous:  

lundi, mercredi, jeudi, vendredi. 

8h30 à 12h30 et de 14h à 20h 

mardi 

14h à 20h 
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MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE 
 

10 bis avenue de coulombs à Crouy sur Ourcq 

Accueil téléphonique  du lundi au vendredi de : 

9h à 12h et 13h à 15h 

Médecin : taper 1 

Docteur Slama Kaïs :  

Infirmières: taper 5 

Madame Godé Martine 

Madame Odelot Carine 

Madame Loosveldt Anne-Claire 

Madame Legrand Anita 

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  

Diététicienne – Nutritionniste :  

Psychologue :  

Madame TARGET Laetitia 06.50.01.03.44  

Psychomotricienne :  

Madame DOUCEMENT Caroline 06.16.45.89.97  

Ostéopathe :  

Monsieur VAN MOORLEGHEM Thibaut 06.26.02.87.88  

Opticienne diplômée :  

 Madame MARFELLA Cécile 06.63.70.19.93  

Audioprothésistes :  

 Madame GALMICHE Jessy   Monsieur GAMET Benoît  
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 NUMEROS UTILES 

Hôpital de Meaux: 01.64.35..38.38 

Clinique Saint-Faron: 08.26.20.77.27 

 

SOS MEDECINS MEAUX: 08.25.56.77.00 (SUR RENDEZ VOUS) 

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

Samedi: 12h à minuit. 

Dimanche et jours fériés:8h à minuit. 

 

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 

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 

Violences conjugales : 01.40.33.80.60 


