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Respecter les règlements municipaux 

Respecter les gens autour de nous, s’entraider quand cela est possible  

Garder son village propre 

Penser aux formules de politesses 

…………. 

 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

S a v o i r  r e n d r e  s e r v i c e .  S a v o i r  

d i r e  M e r c i  

V I V R E  E N S E M B L E  

Coulombs en Valois 

O c t o b r e  
 

2015 

Voir page 4 

Les évènements mé-

téorologiques de ces 

derniers jours qui 

ont ravagé certains 

secteurs et tués des 

habitants de notre 

côte d’Azur m’amè-

nent à ces ré-

flexions….. 

Suite page 3 

EDITO du maire 
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Savoir rendre service : 

Rendre service , c’est accomplir une action bienfaisante ; souvent désinté-

ressée visant à aider son prochain , à lui être utile et agréable. 

Mais il est parfois impossible de le faire. 

Dans l’impossibilité de répondre favorablement à une demande , il faut 

alors être capable de dire non mais sans rupture dans le dialogue. Il faut 

que ce refus soit argumenté. Il faut expliquer à son interlocuteur pourquoi 

la réponse est négative. 

 

E D I T O  

 

 

 

 

 

 

Savoir dire merci : 

Il est parfois difficile de dire merci en toute simplicité. 

Bien sûr il y a le merci automatique , machinal que l’on dit à un com-

merçant qui nous rend la monnaie ou à notre voisin qui nous passe la 

salière à table. Mais un vrai merci est loin d’être un acte anodin. 

Remercier c’est exprimer sa gratitude. Plus nous exprimons notre 

gratitude aux autres, plus nous sommes appréciés, plus ils sont ai-

mables envers nous et plus nous nous sentons bien. 

Dire merci c’est se grandir et en aucun cas un acte de faiblesse. 

Alors ne nous privons pas de dire merci et si nous n’osons pas ,si 

nous ne savons pas trouver les mots ,nous pouvons toujours nous ex-

primer autrement: un regard soutenu , un geste amical….. 

Le non verbal en dit parfois plus qu’un long discours. 

Bonnes réflexions. 

                                                    François Cossut 

                                        Maire de Coulombs en Valois 
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VIVRE ENSEMBLE 

APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE C’EST : 

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 2015 au 15 Octobre 

2015. 

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, maté-

riaux, échafaudage….) doit faire l’objet de permission de voirie. 

Fournie par la mairie. 

Les animaux : 

Ils ont comme leurs maîtres des devoirs : 

Ne pas vagabonder, ne pas aboyer constamment 

Les chiens de catégories 1 et 2 doivent être muselés, tenus en laisse 

par une personne majeure , être déclaré en mairie, stérilisé, avoir 

une carte d’identification et un permis de détenir. 

 

Les maîtres doivent aussi ramasser les excréments de leurs animaux 

afin de maintenir le village et ses hameaux dans un état de propreté 

normal 
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Les poubelles : 

Bleues : le lundi en semaine impaire (à déposer la veille au soir et à ra-

masser dès le passage des éboueurs si possible). 

La poubelle bleue ne sert uniquement au tri-sélectif. 

Déchets verts : Le mardi matin du 31 Mars 2015 au 24 Novembre 2015 à 

déposer la veille. 

Ordures ménagères : le jeudi matin à déposer la veille et à ramasser dès 

que possible. 

Encombrants : Le LUNDI 30 NOVEMBRE à déposer la veille et ramasser ce 

qui n’a pas été pris. 

 

 

LES SACS DE DECHETS VERTS SONT DISPONIBLES EN MAIRIE LES JOURS 

D’OUVERTURE AU PUBLIC. (un conseil remplir les sacs jusqu’au trait 

supérieur afin d’éviter les gâchis de sacs.). 

 

Calme et respect : 

Nous constatons qu’un certain nombre de jeunes se réunissent en différents en-

droits de la commune : lavoirs, centre de loisirs, jardin public, ……. Avec parfois 

des mobylettes ou des petites motos….Loin de  vouloir interdire tout cela, nous 

avons tous été ados à un moment donné avec l’envie de refaire le monde , de 

s’amuser….. 

Ces rassemblements ne doivent cependant pas devenir trop bruyants, s’éterni-

ser tard le soir , salir ces lieux de rencontre ,et les détériorer parfois . Les rive-

rains ont droit au calme. 

 

Aussi , vous qui avez des enfants , sachez leur faire comprendre., votre respon-

sabilité aussi est engagée. 

C’est aussi tout cela le savoir vivre ensemble 
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I n f o s  p r a t i q u e s  

 

 

 

 

 

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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CONDITIONS D'ACCÈS DES PARTICULIERS EN            

DÉCHETTERIES 

Tous les particuliers habitant une des communes situées sur le territoire du SMITOM peuvent se rendre 

dans toutes les déchetteries du syndicat, munis de leur carte d'accès, d'un justificatif de domicile datant 

de moins de 6 mois (factures EDF, téléphone...) ou de moins d'un an (avis d'impôts) et d'une pièce d'identi-

té. 

NOUVEAU : désormais les justificatifs peuvent être présentés de manière dématérialisée grâce à votre 

smartphone. 

Si vous n'avez pas de justificatif de domicile lors de votre passage, le gardien conservera votre carte d'accès jus-

qu'à ce que vous lui présentiez. 

Conditions d'accès depuis le 1er janvier 2014 
Demeurer dans l'une des 184 communes dont le SMITOM traite les déchets. 

Présenter la carte d'accès, une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

Accès limité aux véhicules de tourisme inférieurs à 3,5 tonnes 

Les particuliers sont autorisés à déposer au maximum 4m3 de déchets par jour, avec un maximum de 0.5m 3 de 

Déchets Diffus Spéciaux (D.D.S. : uniquement dans les déchèteries prévues à cet effet) 

Les apports d'huile sont limités à 20 litres par mois 

Un quota annuel de 18 m3 gratuits de dépôt de déchets par foyer est autorisé. Si votre quota est atteint vous pour-

rez continuer à déposer vos déchets en vous acquittant d'un droit de dépôt en fonction de la nature des déchets 

déposés, sous formes de bons d'accès en déchetterie. 

  

Comment se procurer la carte d'accès ? 

 

…………….. 
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Le système de délivrance des nouvelles cartes d’accès en déchetterie a été modifié depuis 

le 1 er Janvier 2014. Afin de vous procurer votre nouvelle carte nous vous invitons à télé-

charger le dépliant de demande de carte en déchetterie et de transmettre l’ensemble des 

pièces demandées à l’établissement de votre carte. 

Sur : 

 

http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/Les-decheteries/Les-conditions-d-acces/

Conditions-d-acces-des-particuliers-en-decheteries 

 

 

VOTRE COMMUNE A CREER UN SITE INTERNET : 

www.coulombs-en-valois.fr 

 

 

Et  une adresse mail : 

 

mairiedecoulombsenvalois@gmail.com 
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               Vie communale 

Nous vous informons de la nouvelle arrivée de Claire Casali en tant que secré-

taire de mairie. Afin de respecter son travail nous vous demandons de bien vou-

loir respecter les heures d’ouverture de la mairie :  

LUNDI :         9H30 A 12H00 

MERCREDI:   9H30 A 12H00  

SAMEDI*:       9H30 A 12H00* 

 

* Attention la mairie sera fermée un samedi par mois, tous les premiers sa-

medi du mois Une permanence le mardi qui suit le jour de fermeture de 

18H A 20H00. 

 

 

 

Les sacs de déchets verts sont disponibles en mairie les jours d’ouverture 

au public. 

Merci de respecter ces jours afin de ne pas déranger la secrétaire de Mairie. 
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a c t u a l i t é  

 

 

 

 

Le 13 juillet 2015 : 

Une commémoration a eu lieu à 19h avec un dépôt d’une gerbe de fleurs au 

monument aux morts avec les  sonneurs de cors de chasse suivi par un apéri-

tif et une paëlla offert  par la mairie sur invitation. L’ambiance y a été convi-

viale et chaleureuse. Il y a eu une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice 

avec la participation du comité des fêtes pour la boisson du repas, du restau-

rant « au rendez-vous » pour la paëlla, des cantonniers et de certains conseil-

lers et de notre Maire pour l’installation du feu d’artifice et pour  la mise en 

place des tables. 

Merci à vous d’être venu nombreux et merci à certains jeunes de nous avoir 

aidé à ranger le matériel une fois la fête terminée. 
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Les associations 

LE COCHON GRILLÉ 

Le 3 juin quelques membres du club se rendaient à l’Au-

berge Grand ’Maison à Meaucé pour déguster le cochon 

grillé. 

Après le diner un spectacle de transformistes très amusant 

réjouissait les spectateurs. De nombreuses chanteuses se 

produisaient sur la scène. 

En réalité les acteurs étaient tous des hommes ! 

 

JOURNÉE DÉTENTE  À HONFLEUR 

  Le samedi 5 septembre dernier les membres du club se rendaient à Honfleur. Au programme une 

promenade sur la Seine jusqu’au pont de Normandie et une balade en petit train touristique  jus-

qu’à la Côte de Grâce étaient organisées. 

 

REPAS ANNUEL DU CLUB  

Le club main dans la main : 

Le repas est prévu le 17 octobre prochain. 

Foire artisanale 

L’empreinte du temps : 

Les 5 et 6 septembre derniers l’Empreinte du Temps organisait sa 6e Foire agricole et artisanale. Cette année une exposi-
tion ayant pour sujet la Commune de Coulombs-en-Valois occupait la salle des Fêtes.  

Dans cette exposition étaient présentés de nombreux objets de la vie de nos anciens, des ustensiles de cuisine, des articles 
de la vie scolaire. De nombreuses photos et des articles historiques illustraient la vie d’autrefois de la Commune de Cou-
lombs-en-Valois (le bourg et les hameaux). 

L’empreinte du Temps exposait de très nombreuses photos de ses activités notamment les travaux de rénovation du patri-
moine ancien. 

Un seul regret : la fréquentation des visiteurs qui n’est pas en rapport avec le travail que nécessite une telle manifesta-
tion. Cette foire est la dernière, il n’est pas prévu de la renouveler en 2016.  
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Le 30 août une cinquantaine de personnes, jeunes et adultes se trouvaient réu-

nies sur la place du village pour prendre le car affrété par le Comité des Fêtes en 

direction du Parc Astérix. Les nombreuses attractions et le temps clément ont of-

fert à tous une très bonne journée de détente. 

Les dynamites : 

Sortie au parc d'Astérix 

Prochaines activités : 

Samedi 10 octobre : 2ème loto 

Samedi 31 octobre : halloween 

Samedi 21 novembre : bourses aux vêtements et 

jouets 

Samedi 12 décembre : noël des enfants 

Le club de tennis 

Le club de tennis a organisé son tournoi interne le 21 juin 2015 avec un grand 

succès . iI s’est déroulé autour d’un barbecue en toute convivialité avec les 

membres du club , parents et amis  
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Urbanisme 

Pour construire, agrandir, modifier, … son habitation ou tout autre bâti-
ment 

Il est des règles à respecter : celles qui sont du ressort général et celles qui sont du ressort de la com-
mune (P.O.S. (Plan d’Occupation de Sols) et bientôt P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)). Dès que vous 
avez un projet de modification des extérieurs de votre habitation ou du bâti en lui même (fenêtre ou 
menuiseries à percer, à changer, à modifier ; ravalement, terrasse, piscine, abri de jardin à construire, 
clôture à refaire,…), il convient de vous interroger sur l’autorisation à obtenir avant tout démarrage de 
travaux. 

Le site http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml vous permet de télécharger tous les for-
mulaires utiles pour constituer votre dossier. Ces formulaires sont également à votre disposition en 
mairie. Ensuite, le dossier, au nombre d’exemplaire requis, devra être déposé en mairie en vue d’obte-
nir l’autorisation nécessaire. Il est important d’attendre l’autorisation, avant tout démarrage de travaux.  

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la commission urbanisme de la mairie. Les do-
cuments d’urbanisme applicables sur la commune sont consultables en mairie. 

Nous attirons votre attention, sur la particularité de la commune qui présente deux édifices classés au 
titre des monuments historiques : l’Eglise Saint Martin du village et l’église Saint Pierre du hameau de 
Vaux. Les travaux effectués dans le bourg et le hameau, situés en périmètre classé, seront visés par 
l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de ces demandes d’autorisation.  

 

Dans le cadre de la simplification des formalités à accomplir pour certaines extensions de construc-
tions existantes, voir ci-dessous les documents entrant en vigueur au 1er janvier 2012. (décret n° 2011
-1771 du 5 décembre 2011) : 

Tableau d'application du régime d'autorisation des travaux sur des constructions existantes créateurs 
de SHON (Surface Hors Œuvre Nette), en vigueur à compter du 1er janvier 20121, pour les maîtres 

d'ouvrage personnes physiques construisant pour eux-mêmes : 

TRAVAUX SUR CONS-
TRUCTIONS EXIS-

TANTES ayant pour effet 
de créer une surface hors 

œuvre brute : 

En 
droit 
com-
mun 

En zone Urbaine des POS/PLU 

Travaux ayant pour effet 
de porter la surface hors 
œuvre nette au-delà de 

170 m2 

Travaux n'ayant pas pour effet de 
porter la surface hors oeuvre nette 

au-delà de 170 m2 

inférieure ou égale à 2 m2 Dispense R421-13 
Sauf en présence d’un monument classé :(Bourg et hameau de Vaux) 

Déclaration préalable 

supérieure à 2 m2 et infé-
rieure ou égale à 20 m2 

Déclaration préalable 
R421-17 f) 

supérieure à 20 m2 et infé-
rieure ou égale à 40 m2 

Permis de construire 
R421-14 a) 

Déclaration préalable 
R421-17 f) 

supérieure à 40 m2 Permis de construire 
R421-14 a) 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
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1 : A partir du 1er mars 2012, les références à la SHOB et à la SHON seront supprimées en application 
de l'ordonnance N°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher 
prises en compte dans le droit de l'urbanisme. Son décret d'application à paraître prochainement vien-
dra modifier la partie réglementaire du code de l'urbanisme pour exprimer les seuils de soumissions 
des projets à déclaration préalable ou permis de construire en surface de plancher et emprise au sol.  

 

Affichage des autorisations d'urbanisme 

Le code de l'urbanisme impose l’affichage de l’autorisation dès son obtention. Elle doit être apposée 
sur le terrain de manière visible depuis le domaine public. Cette obligation doit être appliquée pour : 

un permis de construire (PC) 
un permis d’aménager (PA) 
une déclaration préalable de travaux (DP) 
un permis de démolir (PD) 
L’affichage doit être effectué pour une durée minimum de 2 mois après délivrance de l'autorisation, et, 
dans tous les cas, pendant toute la durée des travaux.  

Infos Pratiques: 

Une aide d’ordre technique, esthétique ou pratique : 

Pour tous conseils ou demandes de renseignements sur la construction, l’agrandissement, la restaura-
tion ou la réhabilitation d’un projet, vous pouvez contacter le CAUE77 : 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne  
27 rue du Marché 77120 Coulommiers 
Tél. : 01.64.03.30.62 - Fax : 01.64.03.61.78 - www.caue77.fr courriel : caue77@wanadoo.fr 

 

Le Cadastre : 

Vous souhaitez imprimer un extrait de cadastre, consulter la totalité des parcelles, vous informer sur 
une contenance ou sur le numéro de la parcelle, ces informations sont consultables en ligne à 
l’adresse suivante : 

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 

Le cadastre est consultable en mairie . 

 

Le P.L.U pour Coulombs en Valois : 

La commune a engagé la mise en place d’un P.L.U. pour son territoire. Les études 
sont bien avancées : la phase d’étude environnementale vient de se terminer et doit 
être intégrée à l’étude urbaine et territoriale. Ce nouveau document d’urbanisme de-
vrait être prêt pour 2016. 

Le PLU est consultable en Mairie 

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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Mur du cimetière fini 

 

 

 

 

 

 

     

 

travaux 

Mur de l ‘ancien cimetière : 

Pendant les travaux Vue de l’autre côté 

En cours et à venir : 

Travaux à venir : 

Voiries :  réfection de la chaussée communale entre Hervilliers et Bremoiselle 

Salle des fêtes : fenêtres 
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ETAT CIVIL 

Le 21 Juin 2015 : 

Melle Mériaux Emilienne et Mr 

Poilve Mickaël 

Le 11 Juillet 2015 : 

Melle Krausch Emeline et Mr 

Lhuissier Pierrick 

Elena Dubois née le 2 juillet 2015 

 

Luhan Hunckler  né le 15 juillet 

2015 

 

Adam Delizy né le 21 juillet 2015 

 

Guilhem Pareau-Deniau né le 13  

aôut 2015 

Mme Moreira Viera Deo-

linda Rosa décédée le 10 

juillet 2015 

 

Mr Roos  Michel, Thierry 

décédé le 10 juillet 2015 
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N u m é r o s  u t i l e s  

 

 

 

 

 

 

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 

Ne pas jeter sur la voie publique 


