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JOURNAL DE COULOMBS EN VALOIS 

 Septembre 2016 

 

C'est la rentrée  
 

Vite, vite, il faut se presser 
Le réveil a déjà sonné ! 

 
Un peu raplapla,  
Toilette de chat. 

 
Petit déjeuner, 
Très vite avalé. 

 
Cheveux en pétard,  

Un peu dans le brouillard. 
 

On file comme l'éclair,  
Chaussettes à l'envers. 

 
Vite, vite, il faut se presser,  

C'est la rentrée! 
 

Sylvie POILLEVÉ 
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EDITO DU MAIRE 

En ce début septembre, après un repos bien mérité les enfants du RPI ont repris le che-

min de l’école. 

 

En fait ce furent plusieurs rentrées scolaires qui se sont déroulées sans encombre sur 

les écoles du RPI ce jeudi 1er septembre. 

 

Les enfants ont été accueillis sur les cantines sans soucis. 

 

La commune de Germigny a travaillé pendant les vacances pour une cuisine toute 

neuve ! C’est très beau. 

 

Une démarche faite en partenariat avec le SMITOM pour initier les enfants au recyclage 

des déchets ménagers a été signée. 

 

Un « poulailler » est installé à l’école de Coulombs. 

 

Les poules y arriveront très prochainement. 
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Les enfants sont accueillis sur le périscolaire de Coulombs :  

   Le matin de 7h à 8h30 

 

            Le soir de 15h45 à 18h45 

 

Le périscolaire de Vendrest accueille les enfants le matin à partir de 7h00 mais est fer-

mé le soir. 

 

En équipement, deux des quatre tableaux numériques prévus seront installés d’ici à la 

fin de l’année 2016 dans les écoles de Vendrest et Chaton. 

 

Les deux autres tableaux le seront durant le 1er trimestre 2017 à Ocquerre et Dhuisy. 

 

Ainsi  toutes les écoles seront équipées comme cela avait été prévu et décidé par le 

RPI. 

Quant à nous, membres du Conseil municipal, nous avons commencé notre rentrée 

avec le repas des anciens qui s’est déroulé dans une bonne ambiance.  

 

Nous espérons vous voir nombreux dans les activités des associations et les diffé-

rentes manifestations qui se dérouleront dans notre village. 

 

Bon courage à tous. 

 

 

François COSSUT et les membres du conseil municipal 
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REGLEMENT MUNICIPAL 

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 2016 jusqu’au 30 Mars 2017 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 2017 au 15 Octobre 2017. 

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

 

Travaux : 

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

doit faire l’objet de permission de voirie. Arrêté municipal fourni par la mairie. 

 

Les animaux : 

La divagation est interdite, article 99-6 du règlement sanitaire du département de Seine-

et-Marne. Les champs sont des domaines privés et non des terrains de promenade. 

Les aboiements des chiens intempestifs et répétés sont réglementés et verbalisés par l'ar-

ticle L 131-2-2 du Code des Communes. 

Il est interdit de laisser errer les animaux sur la voie publique et dans les espaces verts. 

Ils doivent être tenus en laisse et faire leurs besoins naturels dans les caniveaux (à l'exté-

rieur des passages pour piétons). 

Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie (type pitbull), le "permis de détenir" est obliga-

toire. Il est délivré par la mairie sur présentation d'une évaluation du comportement de 

l'animal et d'une attestation d'aptitude du maître. Les aboiements prolongés delà de 

22h relèvent du tapage nocturne 68€ l’amende. 
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COMMENT BIEN FAIRE VOS TRAVAUX 

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants : 

Construction (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant 

pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol comprise 

entre 5 m² et 20 m². En ce qui concerne les travaux sur construction existante, ce seuil est 

porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local 

d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS); 

Construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m ; 

Construction d'une piscine dont le bassin à une superficie inférieure ou égale à 100 m² 

non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) à une hauteur au-dessus du sol infé-

rieure à 1,80 m ; 

Travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (remplacement d'une fe-

nêtre ou porte par un autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle 

couleur de peinture pour la façade) ; 

Travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection 

particulière (par exemple, abord d'un monument historique) ; 

Changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local com-

mercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du 

bâtiment ; 

Réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2416
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Cerfa 13703*05: déclaration préalable-construction et travaux non soumis à permis de cons-
truire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes. 

Cerfa 13404*05: déclaration préalable construction, travaux, installations et aménagements 
non soumis à permis comprenant ou non des démolitions. 

Cerfa 13702*04: déclaration préalable – lotissements et autres divisions foncières non sou-
mis à permis d’aménager. 

 

Chaque formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée 

sur la notice de déclaration préalable de travaux. 

Vous devez remettre votre dossier à votre mairie en 2 exemplaires. 

Celui-ci peut être déposé sur place ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. 

Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si les travaux ou aménagements 
sont situés dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc na-
tional...). 

À cette occasion, la mairie vous délivre ou vous envoie un récépissé comportant un numéro 
d'enregistrement qui mentionne le point de départ de la date à partir de laquelle les travaux 
pourront commencer en l'absence d'opposition du service instructeur. 

Votre projet doit également respecter la réglementation sur l'eau et les espèces protégées de 
la faune et de la flore. Ainsi, si votre projet porte sur une installation, un ouvrage, des tra-
vaux ou une activité dit IOTA soumis à autorisation (ou simple déclaration) parce qu'il est 
notamment susceptible de présenter : 

des dangers pour la santé ou la sécurité publique, 
de nuire au libre écoulement des eaux ou de réduire la ressource en eau, 

 
vous devez demander une autorisation administrative auprès de la préfecture de votre dé-
partement. 

De même, si vos travaux sont susceptibles de porter atteinte aux espèces protégées, vous de-
vez demander une dérogation exceptionnelle à l'interdiction de porter atteinte aux espèces 
protégées auprès de la préfecture. 

Ce n'est qu'une fois l'obtention de l'autorisation ou de la dérogation que vous pourrez com-
mencer vos travaux. 

Pour savoir si vous entrez dans ce cas de figure, vous devez au préalable vous renseigner au-
près du service urbanisme de votre mairie. 

  À noter : 
en cas d'agrandissement d'une construction, une attestation doit en plus être jointe à votre 
demande indiquant que la construction respecte bien la réglementation thermique 2012.  

Le délai d'instruction est généralement de 1 mois à partir de la date du dépôt de la de-
mande. 

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l'instruction, un extrait de 
la déclaration précisant les caractéristiques essentielles du projet doit être affiché en mairie.  

  Attention : 
dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public, 
impact environnemental...), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors in-
formé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie. 

Renseignement sur service-public.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024695233
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DÉCHETTERIE 

LA DÉCHETTERIE D’OCQUERRE LIZY-SUR-OURCQ 

La déchetterie d'Ocquerre est fermée au public pour cause de travaux. 

La durée des travaux est estimée à 10 semaines. La déchetterie devrait 

rouvrir ses portes mi- septembre (sous réserve). 

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 ma-

tin, (excepté le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre). 

EXTRA-MENAGERS: le 11 Novembre 2016 

RAMASSAGE DECHETS VERTS JUSQU’AU MARDI 29 NOVEMBRE INCLUS  
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La collecte des déchets verts a lieu une fois par semaine entre le mois de mars et novembre. 

Ce service aux particuliers est aussi complété par la mise à disposition de sacs de déchets 

verts . 

Ces sacs doivent utilisés avec modération et être rempli jusqu’au trait pour éviter le gaspil-

lage. 

Vous avez la possibilité d’acquérir un composteur au prix de 22€ environ. 

Renseignements sur le site: 

www.smitom-nord77.fr 

contacter  le SMITOM au 01.60.44.40.03. 

 

 

Pensez à mettre vos poubelles et vos sacs de déchets verts la veille du jour de la collecte et 

rentrez vos poubelles dés que celles-ci ont été vidées afin de libérer les trottoirs ou bords de 

route , pour laisser une image propre à ceux qui passent par notre village. 
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C’EST DANS VOTRE COMMUNE 

L’association des petits Coul en biens a emmené les enfants de Coulombs en Valois de   

6 à 10 ans au parc des félins avec le comité des fêtes. 

Les enfants ont passé une superbe journée. 
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G.H 
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G.H 
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G.H 
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LA COMMÉMORATION DU 14 JUILLET, LE REPAS 

DE LA COMMUNE ET LE FEU D’ARTIFICE 2016 

Remise de la gerbe de fleurs aux monu-

ment aux morts 

Une partie des gens présents 

Les sonneurs de cors de chasse 

Cette année poulet basquaise fait par benoit du 

restaurant aux rendez -vous, servi par des con-

seillers municipaux 
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Cette année vous étiez plus nombreux pour la commémoration et nous vous en remercions.  

Malgré une petite appréhension par rapport au temps pour le feu d’artifice, nous avons passé 

une très bonne soirée avec vous et le temps s’est montré clément pour pourvoir regarder le 

feu d’artifice qui a été très bien tiré. Merci aux personnes qui ont posé et tiré le feu d’artifice.  

Les sonneurs nous ont accompagné pendant la commémoration, pendant le repas et pour clô-

turer la fin du feu d’artifice. 

Le repas a eu un très beau succès, nous n’avons eu que des félicitations pour le repas merci 

au restaurateur Benoit. Ainsi que le comité des fêtes pour la boisson. 

Nous remercions les gens qui nous ont aidé à préparer, à ranger, à nettoyer. 

 



 16 

G.H 
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

17/18 SEPTEMBRE 2016 

Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Il incarne et symbo-

lise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre histoire.  

Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans la-

quelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit. Le patrimoine 

incarne par essence l’idée de bien commun, il symbolise à ce titre le collectif dans lequel tout 

citoyen peut se reconnaître, quelles que soient ses origines. 

Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ? En permettant la visite de nombreux lieux histo-

riques et civiques, les Journées européennes du patrimoine apporteront une réponse pra-

tique. Être citoyen est affaire de conviction et d’engagement dans tous les domaines: éduca-

tion, environnement, savoir-vivre, civisme, etc. Autant de sujets associés à des lieux et à des 

actes, du moulin de Valmy au Parlement européen de Strasbourg, du Palais Bourbon au 

Mont Valérien, etc… (texte pris sur culturecommunication.gouv.fr ). 

 

 

 L’Église Saint Martin sera ouverte le Samedi  17 et le Dimanche 18  Septembre de: 

14h-17h 

  

 

 

 L’Église de Vaux sera ouverte le  Samedi  17et Dimanche 18  Septembre de: 

14h-17h 
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CA VA SE PASSER DANS VOTRE COMMUNE 

Le loto  d’automne le samedi 15 octobre 2016 organisé par le comité des fêtes. 

 

Le salon du bien être le dimanche 2 Octobre 2016 organisé par l’empreinte du temps. 

 

Le repas annuel des anciens le samedi 22 Octobre 2016 organisé par le club main dans la 

main gratuit pour les adhérents. 

 

La fête d’Halloween le samedi 29 Octobre 2016 organisé par le comité des fêtes. 

 

Le Noël des enfants  le samedi 17 Décembre 2016 organisé par le comité des fêtes et la mairie. 

Travaux 

à partir du 12/9/2016 et pendant 2 mois environ l’entreprise Nord-Est TP 

réalisera la liaison eau potable entre le château d’eau de Dhuisy et celui 

de Coulombs en Valois. 

A l’issue de ces travaux les communes de Coulombs en Valois, Brumetz 

et Montigny l’Allier dans l’Aisne seront alimentées par une nouvelle eau 

en provenance du Pays Fertois, via le Château d’eau des Effaneaux. 

Attention travaux : 
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ETAT-CIVIL 

FERREIRA MILLOT Livia, Molly née le 12 novembre 2015 à Meaux 

VAILLANT Gariel, Yves, Blizzard né le 7 Juin 2016 à Compiègne 

ADJOUT Aïden, Mohamed né le 6 juillet 2016 à Meaux 

BIZEUL Leelou née le 13 juillet 2016 à Château-Thierry 

FERNANDES Nina, Déolinda, Hélène née le 16 juillet 2016 à Tremblay-en 

France 

Lamart Kaïs, Namory né le 14 Aoüt 2016 à Meaux 

CARPENTIER Vincent, Jérôme 

 ERNOULD Ingrid, Sylvia, Francine: le 27 Août 2016 

 

Pas de décès 
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PETITES INFOS POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS 

Les inscriptions sur les listes électorales se font  du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016. 

 

Il y aura en 2017:  

 les élections présidentielles (23/4/2017 et 7/5/2017)  

les élections législatives (11 et 18 juin 2017).  

 

Un médecin généraliste L Khalaf Hamoud à montreuil aux lions 

75 bis avenue de Paris 

Tél : 03.23.70.50.49  

Sur rendez vous: lundi,mercredi,jeudi,vendredi de 8h30 à12h30 et de  14h à 20h 

Consultation libre :mardi 14h à 20h . Et le samedi : 8h30 à 12h 

Maison de Santé Ourcq Clignon à Crouy sur Ourcq (77840) 

10 bis avenue de Coulombs  

Tél : 01.60.23.23.16 

INFO NOUVEAU MEDECIN 

LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
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NUMÉROS UTILES 
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ADMINISTRES COMMUNE 

 

ADULTES 

 PERE - EPOUX MERE - EPOUSE 

Nom :   

Prénoms :   

Date de naissance :   

Lieu de naissance :   

Adresse :  

Profession :   

Situation familiale :   

Nationalité :   

Numéro de Téléphone :   

 

 

ENFANT(S) : 

 

Nom : Prénoms : Date et lieu de naissance : Adresse 

    

    

    

    

    

    

    

 

Suite à un changement de logiciel une partie des coordonnées des habitants a été 

perdu, afin de pouvoir joindre chaque habitant de la commune en cas de besoin, la 

mairie vous demande de remplir ce papier et de lui rapporter en mairie. Ces coor-

données sont utiles en cas de renouvellement de papiers, repas des anciens, arbre 

de noël des enfants, journée d’appel, etc … 

Pour l’arbre de noël rendre le papier avant le 1er octobre pour que votre enfant 

puisse être sur la liste  


