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Edito 

POUR QUE NOS AMIS LES CHIENS NE DEVIENNENT PAS NOS 

ENNEMIS 

 

Quelques rappels utiles de la législation, à savoir qu’il est inscrit dans le droit français que détenir un ou 

plusieurs animaux domestiques est autorisé, mais cet état est subordonné au fait que ce ou ces animaux ne 

causent aucun dégât, ni aucun trouble de jouissance au voisinage. 

 

En effet, la qualité de vie de nombreux habitants de Coulombs-en-Valois, se trouve régulièrement entachée 

par les aboiements continus des chiens, certains étant laissés en liberté dans les parcelles durant l’absence 

de leurs maîtres; il est formellement demandé à ceux-ci de respecter scrupuleusement le décret du 31 août 

2006 et particulièrement l’article R.1334-31 du code de la santé publique (CSP) qui précise: 

« 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 ». 

 

Dans le cas contraire, le propriétaire de l’animal encourt des sanctions pénales allant jusqu’à une contra-

vention de troisième classe (art. R1337-7 du CSP) dont le montant maximal peut aller jusqu’à 450€ 

ainsi que la confiscation de l’animal incriminé (art. R.1337-8) et risque aussi d’être condamné à verser des 

dommages et intérêts pour réparer les préjudices causés, dont le montant pourrait aller jusqu’à 3000€ 

(jugement rendu le 6 septembre 2000). 

 

Alors, pour ne pas en arriver à ces recours extrêmes, pourrait il être possible de canaliser nos chers 

‘’toutous ‘’, et leur faire comprendre qu’aboyer sans cesse et mordre ne sont plus dans l’air du temps? Oui 

à n’en pas douter, car un peu de compréhension humaine et d’éducation canine feraient vite l’affaire !. 

 

Sinon, il existe une autre possibilité, plus coûteuse, installer sur chaque animal un collier anti-aboiement 

dont le prix approche les 48€, et qui se montre très efficace. 

Que choisir! Sanctions et conflits ou Education……. 

La gendarmerie est à ce jour avertie de cet état de fait. 

 

Le Maire 

François Cossut 



 3 

Point Financier 

Après avoir effectuer le bilan du premier semestre 2017, voici le résultat des dépenses et des recettes de 
l’année complète ainsi que les dépenses prévues et les recettes prévues pour l’année 2018. 
 
 
 FONCTIONNEMENT: 
 
Voici toutes les dépenses que nous avons en fonctionnement par thème: 
La somme totale prévu au budget en 2017 est de: 829 369,00 € 
Les frais généraux (eau, électricité, gaz, entretien, achats de fournitures…): 151 461,46€ soit 19,34% 
Les frais du personnels (4 fonctionnaires titulaires, 1 apprenti et 1 contractuel): 200 407,11€ soit 25,59% 
Les frais aux services extérieurs (associations, syndicat, écoles…): 107 041,26€ soit 13,67% 
Les impôts (car oui les collectivités paient aussi des impôts):  236 048,00€ soit 30,14% 
Autres charges (amortissements…):88 206,91€ soit 11,27% 
La somme totale des dépenses de l’année 2017 est de: 783 164,74€ 
 
Nous pouvons constater que la partie des dépenses importante de la commune est principalement les im-
pôts avec 30,14% des dépenses ainsi que les salaires avec 25,59%. 
 
Voici les dépenses prévues pour l’année 2018: 804 635,00 € 
Les frais généraux (eau, électricité, gaz, entretien, achats de fournitures…): 170 850,00€ soit 21,24 % 
Les frais du personnels (4 fonctionnaires titulaires, 1 apprenti et 1 contractuel): 205 450,00€ soit 25,24 % 
Les frais aux services extérieurs (associations, syndicat, écoles…): 104 600,00€ soit 13,00 % 
Les impôts: 235 548,00€ soit 29,28 % 
Autres charges (amortissements…): 88 187,00 € soit 10,96 % 
 
 
INVESTISSEMENT: 
 
Pour l’année 2018, une liste conséquente a été décidé lors du vote du budget, ci-dessous la liste et le budget 
dédié à chaque poste: 
 
1– Plan Local d’Urbanisme: 10 508,00€ 
2– Syndicat des Eaux: 30 000,00 € 
3– Eglise Saint Martin - Réparation de la toiture: 20 000,00€ 
4– Frais d’étude Chœur de l’Eglise Saint Martin: 16 935,00 € 
5– Visiophone école: 120,00 € 
6– Rideaux école salle de motricité: 607,00 € 
7– Congélateur Gite de Vaux: 225,00 € 
8– Réfection des chemins: 30 000,00 € 
9– Aménagement d’une habitation: 55 000,00 € 
10– Achat de terrains: 2 090,00 € 
11– Compteurs d’eau: 50 000,00 € 
12– Réfection voirie Certigny / la croix aux frères: 70 000,00 € 
13– Barrière école: 1 656,00 € 
14– Jeux école: 3 214,00 € 
15– Rû de la Pissotte: 10 000,00 € 
16– Reprise concession cimetière de l’église: 12 000,00 € 
17– Travaux dans 3 rue: 978 514,00 € 
 
Montant total des dépenses: 1 471 824,00 € la différence de 180 955,00€ concerne les frais annexes pour la 
commune. 
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Travaux 

Rue des ménétriers, des dames de Chelles et 
dans la rue de la Pissotte: 
 
Depuis le début de l’année 2018, vous avez pu 
constater que les travaux d’aménagement paysagers 
étaient en cours dans les rues suivantes: rue des mé-
nétriers, rue des dames de Chelles et dans la rue de 
la Pissotte. 
 
Voici le détails des travaux qui ont et qui seront 
effectués dans les rues des ménétriers et rue des 
dames de Chelles: 
• Création d’un caniveau central, 
• Changement des canalisations des eaux usées, 
• Effacement des réseaux électriques et télépho-

nique, pour un passage en souterrain, 
• Mise en place de nouveaux candélabres à LED 
Dès que les travaux seront terminés dans ces deux 
rues, la circulation sera effectuée par la rue des 
dames de Chelles pour sortir par la rue des méné-
triers. La rue aura une circulation à sens unique. 
 
Pour la rue de la Pissotte, les 
travaux effectués sont les sui-
vants: 
• Changement des canalisations 

des eaux usées, 
 
 

École maternelle: 

Des travaux à l’arrière de l’école ont été effectué, 

installation d’une aire de jeux (toboggan, mur d’es-

calade, échelle, tunnel), un jeux à ressort, mise en 

place d’une clôture, création de deux bandes de pe-

louse à chaque extrémités de la zone, installation de 

deux potagers. 

Prochainement l’installation de deux mains cou-

rantes seront installées afin que les enfants puissent 

se tenir pour des-

cendre à l’aire de 

jeux en sécurité. 

Montant: 9 390,45€ 

TTC 

L’association « Les p’tits coul en biens » a offert 

les deux potagers. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe éducative nous a fait part que les enfants 

étaient contents avec le nouvel équipement 

« Les enfants sont ravis » nous indique une anima-

trice. 

 

• Mise en place des canalisations des eaux plu-
viales, pour créer un flux modéré dans le ru lors 
de fort orage. 

 
A ce jour les enrobés sont en cours, ils devront-être 
terminés courant du mois d’octobre, à la suite de 
ces travaux, la société « Loiseleur Paysage » procé-
dera à l’aménagement paysager des différentes 
rues. 
 
 
« Nous remercions 
tous les habitants do-
miciliés dans ces rues 
pour leur patience et 
leur compréhension » 
 
 
Montant des travaux 
à la signature du marché public: 790 195,67 € TTC 
dont 54 000,00 € TTC suite à différent problème lié 
particulièrement à la rue de la pissotte; 
soit un total de 978 514,00€ TTC 
 
Montant de la subvention à recevoir par l’état: 
632 156,54 €. 
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A savoir... 

16ans? L’âge du recensement 

 

Tout jeune Français âgé de 16ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son do-

micile, muni d’une pièce d’identité justifiant la nationalité française (carte nationale d’identité ou passe-

port) et du livret de famille à jour. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC), mais aussi de l’inscrire sur les listes électorales à ses 18 ans, sans faire de démarche. 

Il est également nécessaire pour les inscriptions aux examens mais aussi au permis de conduire. 

 

 

Titulaires de concessions: Vos droits et obligations. 

Les titulaires ou héritiers d’une concession arrivant à expiration sont invités à se présenter à la marie, afin 

de la renouveler ou de préciser son abandon. 

Deux ans après l’expiration de la concession ou case de columba-

rium ou cavurne, la commune se réserve le droit de faire exhumer 

les corps pour les mettre à l’ossuaire et remettre l’emplacement en 

vente. 

Pour connaitre la date d’expiration de votre concession, contactez 

la mairie. 

Le titulaire d’une concession, cavurne ou case de columbarium est 

responsable de son entretien. Il a l’obligation de la tenir dans un 

état de propreté. Il est rappelé que les plantations d’arbres et de 

fleurs sont interdites sur les tombes de manière à ne gêner ni la surveillance, ni le passage, ni à détériorer 

les tombes voisines notamment du fait de la pousse de leurs racines. 

Les emplacements ne permettent pas de déposer des objets en dehors de sa concession et ne doivent pas 

faire saillie sur les chemins, sur les passages ou les tombes voisines. 

 

 

Reprise des concessions 

Nous vous indiquons que dans le cimetière de l’église l’opération des reprises des concessions est en cours, 

la société à débuté les travaux le jeudi 20 septembre, 20 concessions sont à reprendre. 
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Écoles du R.P.I 

A la rentrée nous passons à la semaine des quatre jours donc il y a des changements dans les horaires 

d’école . 

Horaire de l’école maternelle de Coulombs : 8h30 à 11h30 - 13h25 à 16h25 

Horaire de l’école de Chaton : 8h50 à 11h 50 - 13h55 à 16h55 

Horaire de l’école de Vendrest : 8h40 à 11h40 - 13h50 à 16h50 

Horaire de l’école de Ocquerre : 9h00 à 12h - 13h40 à 16h40 

Horaire de l’école de Dhuisy : 8h50 à 12h05 - 14h00 à 16h45 

Horaire de l’école de Germigny sous Coulombs : 8h55 à 12h10 - 14h10 à 16h55 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires de bus mis sur les moniteurs et sur le site 

internet de la commune. 

 

 

 

Voici le nom de nos institutrices pour l’ensemble du R.P.I 

A Ocquerre : Mme Fauchère Anne : directrice 

A Vendrest : Mme Couillard Nathalie : directrice 

A Chaton : Mme Mélik 

A Germigny sous Coulombs :  Mme Meunier Isabelle : directrice, 

      Mme Antelme Leaticia 

A Dhuisy : Mme Boucher Nathalie, directrice 

A Coulombs en Valois :  Mme Calvez Natacha, directrice, 

     Mme Elineau Laurence,  

     Mme Altenbourger Lucie 
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ALERTE : 

Le préfet a transmis un courrier le 15 juin 2018 pour la rentrée scolaire 2018/2019. Il est interdit 

l’accès aux écoles à toutes personnes étrangères au service de l’éducation nationale. 

Transport écoles RPI 
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Transport ligne 42 
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Le Panier Valois change de gérant: 

Monsieur Dominique Balthasar est parti à la retraite après nous avoir fait tourner l’épicerie d’une main de 

maitre il laisse la place à Madame Christelle Knobloch à qui nous souhaitons une très bonne reprise. 

Nous souhaitons à Monsieur Dominique Balthasar une très bonne retraite. 

Changement à l’épicerie 

 

 

Nouveau commerce 
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Le panier valois 

LE PANIER VALOIS est aujourd’hui tenu par Christine KNOBLOCH. 
TEL : 01.64.33.59.82 
 
HORAIRES D’OUVERTURE: 
• Lundi : 8h30 -13h /16h-20h 
• Mardi : 8h30-13h / 16h– 20h 
• Mercredi : 8h30-13h / 16h-20h                                    
• Jeudi : FERME 
• Vendredi : 8h30-13h / 16h– 20h 
• Samedi :8h30-13h / 16h– 20h 
• Dimanche : 8h30-13h / 16h– 20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE A VOTRE DISPOSITION : 
• Alimentation générale 

• Point vert crédit agricole 
• Dépôt de pain 
• Dépositaire Butagaz 
• Photocopie sur demande 
• Livraison gratuite à partir de 30€ 
• Toute commande possible sur demande 
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Les associations 

Le club de tennis 

Le président du club et les membres du club lancent un petit coup de colère contre ceux qui dégradent le 

terrain de tennis. Le club a du changer un treuil à crémaillère qui a été dégradé ce sont des frais qui mettent  

à mal la gestion du club qui fonctionne surtout avec la subvention de la mairie. Le terrain est nettoyé et en-

tretenu par le club qui dépend entièrement de bénévoles. 

Apprenez à respecter leur temps passé sur l’entretien du terrain! 

À bon entendeur !!!! 

CADEC Jean-Paul  

 

 

 

Arbre de Noël 2018 

Pour que les enfants puissent avoir leur cadeau de Noël par la commune il faut qu’il soit enregistré 

en mairie avant mi-octobre 2018 pour les résidents, pour les nouveaux arrivants et les nouvelles nais-

sances jusqu'àu 8 décembre 2018. 

L’arbre de Noël aura lieu le 16 décembre 2018 avec le spectacle de la compagnie des châteaux de 

sable. 

Demandez votre subventions! 

Les associations de Coulombs en Valois sont invitées à effectuer leur demande de subvention 2019 auprès de la 

mairie au plus tard le 15 décembre 2018. 

Un bilan complet des finances de l’association devra être déposer au secrétariat de la mairie. 

Le club a fait son 

tournoi en toute sim-

plicité et convivialité 

en juin 2018. Les ins-

criptions pour 

2018/2019 ont eu 

lieu le 15 septembre 

2018 
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C'est un plaisir chaque année renouvelé de vous retrouver le 14 juillet. 

Célébrer le 14 juillet c'est en effet d'abord célébrer un des moments les plus importants de notre histoire, ce jour de 

1789 où, prenant la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. 

Célébrer le 14 juillet c'est aussi mettre à l'honneur la République , notre République, avec ses valeurs portées par la 

Révolution française, ensuite devenues celles de notre nation tout entière. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, 

gratuite et obligatoire, la séparation des Églises et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel… tous ces prin-

cipes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils donnent 

corps au pacte républicain. 

Ce pacte nous est aussi précieux que l'air que nous respirons. Et comme l'air, c'est quand il se raréfie que l'on prend 

pleinement conscience de son infini valeur. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violences, de 

perte de valeurs, célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien d'autant plus pré-

cieux qu'il reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il nous est à jamais acquis. 

L'actualité nous le démontre trop fréquemment. Nos  valeurs communes, celles qui fondent notre nation, sont atta-

quées. Et notre volonté de coexister en paix est remise en cause. 

Je l'ai dit, la République est comme l'air. Indispensable. Elle vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir, 

pour la conforter. Et d'abord au quotidien pour ne pas la dégrader que ce soit dans nos villes, dans nos quartiers, dans 

nos écoles… à raison de comportements qui mettent en péril la concorde 

La République n'est, en effet, pas seulement une forme de gouvernement. C'est une éthique. C'est la volonté que les 

règles de vie en commun soient élaborées par ceux auxquelles elles s'appliquent selon des règles démocratiques qui 

ne répondent pas « à la loi du plus fort ». La République c'est l'exigence de l'égalité, de la laïcité, et donc du respect 

des différences dans un cadre commun fait de valeurs, de lois et de règles d'éthiques. 

Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, 

ce pacte républicain, et promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans l'inquiétude et 

le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour défendre notre fière et belle France.  

 

Extrait du discours du journal des maires www.journaldesmaires.com 

 

 

 

 

 

Après le discours de notre Maire François Cossut, nous nous sommes rendus sous le chapiteau pour partager un mo-

ment agréable (repas offert par la commune et préparer par le restaurant au rendez-vous), sans oublier, les sonneurs 

de trompe de chasse qui comme chaque année sont venus nous montrer leur talent. Puis pour clôturer la fin de ce 

beau repas (création du buffet «  aux rendez vous ») un superbe feu d’artifice fait par « Ciels en Fêtes ». 

Le 14 juillet de la commune 
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Le stationnement gênant 

Nous sommes de plus en plus nombreux à partager les rues, les trottoirs et les sta-
tionnements de notre commune. Le fait de stationner devant les entrées de garage, 
les portails , sur les trottoirs… constitue une contravention de 2ème classe d’un 
montant de 135€.  

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le 
moins possible la circulation et surtout sécuriser le cheminement des piétons. A 

titre d’exemple, les situations de stationnements suivantes représentent des infractions au code de la route : 

•  Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons.  

• Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en station-
nement, soir le dégagement de ce dernier. - 

•  Devant les entrées carrossables des habitations.  

• En double file  

• Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet (devant l’école par 
exemple) ……. 

Bien vivre ensemble 

Alerte cambriolage 

Le Lieutenant Petitpas de la gendarmerie de Lizy sur Ourcq, nous alerte sur une 

recrudescence de cambriolages, nous vous recommandons de rester vigilants et 

d’avertir la gendarmerie si quelque chose vous semble important et inhabituel. 

 

Collecte des déchets dans notre commune : 

Ordures ménagères: le jeudi à sortir la veille au soir et à ramasser après le passage du camion. 

Bacs bleus ou jaune : le lundi (semaine impaire) à mettre la veille au soir et à ramasser après le passage du 

camion. 

Extra-ménagers : le jeudi 18 Octobre 2018 

Déchets de tonte sauvage: 

Soyez citoyen civilisé et ne faites plus de dépôt sauvage. 
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Beaucoup de gens se plaignent de l’incivilité provoqué par les animaux de compagnie: vagabondage, 
aboiement jour et nuit, excréments sur les voies publiques et autres. 
Pour le bien être de tous il serait bien de respecter l’endroit où l’on vit. 
 

• Tout propriétaire de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doit posséder un permis de détention déli-
vré par le maire de la commune de résidence. La délivrance de ce permis est conditionnée à la présentation 
de justificatifs d’identification, de vaccination contre la rage, d’assurance responsabilité civile, de stérilisa-
tion (pour la 1ère catégorie), d’attestation d’aptitude et d’évaluation comportementale. Les références du 
permis de détention doivent être reportées dans le passeport pour animal de compagnie délivré par le vété-
rinaire. 

• Tout propriétaire de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doit obligatoirement faire réaliser 
une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. 
Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être faite (entre 8 et 12 mois), il est déli-
vré à son propriétaire un permis provisoire. Le vétérinaire transmet au maire l’évaluation comportementale 
du chien. 
 

• Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation 
comportementale de l’animal par un vétérinaire, même si celui ci ne fait pas par-
tie des chiens catégorisés. A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au 
propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le com-
portement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude. L’en-
semble de ces frais est à la charge du propriétaire. 
Toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie. 
 
Les chiens de 1ère catégorie 
Chiens dits d’attaque n’appartenant pas à une race mais assimilables par leurs 
morphologie aux chiens de race suivants :  
Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls), Tosa. 
 
Les chiens de 2ème catégorie 

Chiens dits de garde ou de défense, ce sont les chiens de races American 
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs 
caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler. 
 
 
 
 
À savoir: le propriétaire d’un chien qui aboie entre le coucher et le lever 
du soleil (en principe, entre 22 heures et 7 heures) peut être poursuivi pour 

tapage nocturne (art. R 623-2 du code pénal). 
Evitez les aboiements constants (surtout la nuit), ramassez les excréments de votre animal , ne le laissez pas 
vagabonder : c’est le savoir vivre ensemble . 

Nos animaux de compagnie 
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Le nettoyage des caniveaux: 
Il serait utile de nettoyer les caniveaux sans attendre le passage des cantonniers,  les caniveaux envahis pas 
les mauvaises herbes, ce qui peut provoquer des inondations car les herbes empêchent l'eau de s'écouler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nettoyage des trottoirs: 
Les habitants doivent procéder à l’entretien de leur trottoirs le long de leur habitation: 
• Le désherbage, 
• Le balayage des feuilles mortes et autres détritus, 
• Ou encore en hiver le balayage et/ou le grattage de la neige et du verglas, avec dépôt de sel, sable, 

cendres ou bien même de la sciure de bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos cantonniers ne sont que deux et ne peuvent pas être partout entre le vil-
lage et les hameaux il y a beaucoup d’entretien à faire. Donc un peu de net-
toyage par soi même permettrait de garder propre l’ensemble de la commune et permettrait à l’eau de 
s’évacuer normalement en cas de forte pluie. 

Entretien des caniveaux et des trottoirs de-

vant votre habitation 
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Suite à sa réhabilitation au cours de l’été 2016, la déchèterie d'Ocquerre est dotée de nouveaux équipe-
ments pour votre confort et votre sécurité. Sont acceptés : 

• Encombrants incinérables: plastique (bancs, chaises,...), bois (inférieur à 1 mètre), petits meubles, 
moquette, papier peint, polystyrène, 

• Encombrants non incinérables: placoplâtre, bois (supérieur à 1 mètre), grosses branches, souches 
d'arbre, poutres, carrelages, fenêtres, canapés, matelas, équipements sanitaires, 

• Cartons: gros cartons d'emballages complètement vidés de toutes cales, 

• Gravats: Blocs de béton, pierres, briques, tuiles, parpaings, ardoises, terre, poteries, bitume, 

• Déchets verts: petites branches, feuilles, tontes, tailles, 

• Ferrailles: aluminium, cuivre, fonte, bicyclettes, 

• Autres: huile de vidange, radiographies, batteries automobiles, 

• Vêtements/chaussures: vêtements, chaussures, rideaux, couvertures, oreillers, couettes, sacs, ceintures, 

• DEEE (Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques) : Gros électro-ménager (lave-vaisselle, 
réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière), vidéo (écrans), ordinateurs, hi-fi, petits appareils électrique. 

• Déchets dangereux : peintures, colle, solvants, vernis, liquide de dégivrage, liquide de refroidissement, 
produits insecticides, nettoyant cheminée, alcool à brûler, produits d’entretien des piscines... 
 
La déchèterie est dotée d'une installation spécifique pour la récupération des DEEE par la filière Ecologic. 
Lors de vos achats d'équipements électroniques ou électriques vous contribuez à l'élimination de ces appa-
reils et bénéficiez donc d'une reprise gratuite en point de vente (obligatoire pour votre distributeur). 

Déchetterie d'Ocquerre 

Horaires d’été 

 
Lundi : 10h/12h – 14h/18h 
Mardi : fermé 
Mercredi : 10h/12h - 14h/18h 
Jeudi :14h/18h 
Vendredi 14h/18h 
Samedi : 9h/12h - 14h/18h 
Dimanche :9h/12h 
Jours fériés sauf 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier: 9h/12h 

Horaires d’hiver 
 
Lundi :10h/12h - 14h/17h 
Mardi : fermé 
Mercredi: 10h/12h - 14h/17h 
Jeudi : 14h/17h 
Vendredi : 14h/17h 
Samedi :9h/12h - 14h/17h 
Dimanche: 9h/12h 
Jours fériés sauf 1er mai,25 décembre et 
1er janvier :9h/12h 

Déchetterie d'Ocquerre 
Z.A. Le Fond de Grand Champs 

Tél : 01 60 24 75 70 
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Quels sont les déchets concernés? 
Les déchets acceptés en déchetteries: 

Dans toutes les déchetteries sont acceptés : 

 

Encombrants incinérables : bois de moins d'un mètre, 
plastique, polystyrène, PVC... 

 

Encombrants non incinérables : portes-fenêtres, vitres, car-
relage, placoplâtre, sac de ciment... 

 

Cartons : tous les cartons propres pliés et aplatis 

 

Gravats : briques, pierres, béton (non armé), parpaings, ar-
doises, tuiles, terre 

 

Déchets verts : tontes, feuilles, branches 

 

Métaux : tous les métaux à l'exception des DEEE 

 

Mobiliers : chaises, fauteuils, tables, literie, meubles, range-
ments 

 

Autres : huile de vidange, radiographies, batteries automo-
biles, piles 

 

Vêtements et linge de maison en bon état : vêtements, 
chaussures, rideaux, couvertures, oreillers, couettes, sacs, 
ceintures,... 

 

DEEE (Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques)
* : électro-ménagers, outillage, appareils audio et vidéo, télé-
phones, petits électroménagers 

 

Huiles alimentaires** : huiles et graisses alimentaires. 

Objets réemployables : meubles, livres, bibelots, vêtements, vaisselle encore en état peuvent 
être déposés dans les conteneurs "réemploi" installés dans les déchèteries de Bailly Romainvil-
liers, Coulommiers et Saacy sur Marne. Ces équipements ont pour but de limiter la quantité de 
déchets à traiter dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets.  

http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/Les-decheteries/Quels-dechets-sont-concernes/Les-dechets-acceptes-en-decheteries
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Les déchets nocifs pour l'environnement aussi appelés DDS (Déchets Diffus Spéciaux). 
Dans les déchèteries acceptant les déchets spéciaux , en plus des déchets classiques sont accep-
tés : les solvants liquides, les peintures, les vernis, les aérosols, les produits phytosanitaires, les 
lampes fluorescentes, les acides et les bases. Ces déchets très toxiques, ils sont soumis à une 
réglementation stricte. Seuls les déchets spéciaux des particuliers sont acceptés en déchèteries. 

 

Les déchets dangereux (D.D.S) 

Les déchets dangereux appelés D.D.S. (Déchets dangereux Spécifiques) sont 
soumis à une réglementation stricte pour la protection sanitaire des personnes et 
de l'environnement. 

Ces déchets ou leurs contenants étant très toxiques, c'est la raison pour laquelle 
toutes les déchetteries ne sont pas équipées pour les recevoir. Des équipements 
de collecte vont être déployés progressivement sur l'ensemble du territoire du 

syndicat, excepté dans la déchetterie de Crégy les Meaux. 

 

Les D.D.S acceptés dans les déchetteries accueillant les déchets spé-
ciaux :  
Bricolage et décoration 
Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, paraffine, anti-

rouille, white-spirit, décapant, solvant et diluant, vaseline, essence de térébenthine, acé-
tone  
 
 
Entretien véhicule 
Antigel, polish, liquide de dégivrage, liquide de refroidissement, anti-goudron  
 

 
Entretien spécifique de la maison 
Déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, eau oxygénée, acides, décapant four, 
répulsif en aérosols, imperméabilisant, insecticide en aérosols, raticide, rodenticide, pro-
duit de traitement des matériaux (dont bois) 
 
 
Chauffage, cheminée et barbecue 
Nettoyant cheminées, alcool à brûler  
 

 

 
Jardinage 
Engrais non organique, anti-mousses, herbicide, fongicide 
 
 
Entretien piscine 
Chlore, désinfectants de piscine  
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• Les ordures ménagères (y compris les embal-
lages) 

• Les déchets hospitaliers et de soins (y compris 
déchets d'automédication) 

• Les extincteurs 

• Les bouteilles de gaz 

• L'amiante 

• Les pneus, carrosserie, pièces automobiles 

• Les produits radioactifs ou explosifs 

• Les papiers, journaux, revues, magazines 

• Le verre alimentaire 

• Les boues et matières de vidange 

• Les cadavres d'animaux 

• Les invendus des marchés 

• Les déchets non manipulables 

• les déchets putrescibles autres que les déchets 
de jardin 

• Les déchets industriels 

• Le fibrociment et autres déchets amiantés 

• Les médicaments 

• Les plastiques agricoles 

• Les produits à base d'hydrocarbures 

 Certains déchets sont interdits dans toutes les déchèteries (liste non exhaustive). 

Comment obtenir votre carte d'accès en déchetterie : 

Afin de vous procurez votre nouvelle carte d'accès nous vous invitions à 
télécharger le dépliant de demande de carte d'accès en déchetterie et à nous 
transmettre l'ensemble des pièces demandées nécessaire à l'établissement 
de votre carte. Ce dépliant est également disponible dans tous les accueils 
de Mairie ainsi qu'en déchetterie. 

Cette carte sera utilisable par le bénéficiaire de la carte ainsi que par deux 
autres personnes mentionnées sur cette dernière comme bén. 2 et bén. 3 de 
la carte. Ces deux personnes autorisées à se présenter à la place du titulaire 

de la carte en déchetteries devront être nommée lors de l'élaboration du dossier de demande de carte d'ac-
cès. 

Attention, en cas de perte pour refaire cette carte, un chèque de 10 euros libellé à l'ordre du trésor pu-
blic  sera à adresser au SMITOM du Nord Seine et Marne accompagné de vos coordonnées. 

Les conditions d'accès 

Les déchetteries du SMITOM sont accessibles aux particuliers, administrations, associations et profession-
nels localisés sur son territoire dans les conditions prévues dans le cadre du 
règlement intérieur qui les régit. 

A l'exception des artisans et commerçants dont l'accès en déchetterie est 
soumis à une règlementation spécifique, une carte d'accès est indispensable 
pour bénéficier des services des déchetteries 

http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/Les-decheteries/Comment-obtenir-votre-carte-d-acces-en-decheterie
http://www.smitom-nord77.fr/Mediatheque/Recuperation-fichiers-V2/Dechetteries/formulaire-de-demande-de-carte-2018
http://www.smitom-nord77.fr/Mediatheque/Recuperation-fichiers-V2/Dechetteries/formulaire-de-demande-de-carte-2018
http://www.smitom-nord77.fr/Mediatheque/Recuperation-fichiers-V2/Dechetteries/formulaire-de-demande-de-carte-2018
http://www.smitom-nord77.fr/Mediatheque/Recuperation-fichiers-V2/Dechetteries/formulaire-de-demande-de-carte-2018
http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/Les-decheteries/Les-conditions-d-acces
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Certains déchets se dégradent naturellement sous l’effet des insectes, des champignons et des bactéries en 
présence d’air et d’eau.  

Il faut les placer en tas ou dans un composteur, les mélanger et arroser régulièrement afin d’obtenir du 
compost qui sera ensuite utiliser comme engrais.  

Quelques exemples de déchets biodégradables : 

Les déchets de cuisine : 

• épluchures et restes de fruits et légumes, 

• coquilles d’œufs, 

•  marc de café, sachets de thé et d’infusion, 

• restes de repas d’origine végétale (pâtes, riz, pain) 

Les déchets du jardin : 

• tonte de gazon,  

• feuilles, 

• petites branches, 

• fleurs et plantes fanées 

Autres déchets : 

•  papier absorbant (mouchoirs et serviettes, essuie-tout, filtre à café), 

•  boîtes de fromage en bois ou en carton, boîte d’œufs, 

• sciure et copeaux non traités, 

•  cendres de bois. 

Le compostage permet : 

• de réduire la quantité de déchets, 

• limiter la pollution occasionner par le transport,  

• produire un engrais naturel qui nourrit la terre. 

Les déchets biodégradables 
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Respectez c’est savoir se respecter ! 

Avez-vous remarqué le nombre de déchets que vous trouvez sur les trottoirs………..? 

Avez-vous imaginé Coulombs en Valois, un village sans déchets ? 

Pour garantir la propreté au sein de notre village, nous vous rappelons qu’une déchetterie est à votre dispo-

sition. 

Nous aimerions vous rappeler que les espaces verts ne sont pas des toilettes pour animaux. 

Rappel temps des dégradations : 

Visuel d’objets mis sur le bord de la route 
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Le compostage 

Composter ses déchets verts, c’est rendre à la terre ce qui est 
à la terre... Facile, peu onéreux et excellent pour la santé des 
plantes : découvrez le compost ! 

• Pourquoi composter ? 
Pour la collectivité : en compostant vos déchets verts, vous 
réduisez la quantité de déchets à collecter et à traiter, et donc 
le coût pour la collectivité. Pour votre jardin : le compost en-
richit le sol et améliore la résistance des plantes aux maladies. 
Il retient l’eau, ce qui limite les arrosages. 

• Que composter ? 
Les feuilles mortes, l’herbe tondue, les mauvaises herbes, les 
déchets de cuisine (épluchures de fruits et de légumes, sachets de thé, coquilles de noix et d’œufs broyés, 
agrumes, petits cartons...), la paille, la cendre, la sciure, les petits branchages, etc... Plus les déchets verts 
sont diversifiés plus le compost sera de qualité, surtout si vous équilibrez bien les déchets verts humides 
(tonte, déchets de cuisine) et les déchets marrons secs (feuilles, paille, sciure). 

• Quand composter ? 
Toute l'année ! Le compostage est toutefois ralenti en hiver quand les températures extérieures sont basses 
et les déchets de jardin moins abondants. Quelle que soit la saison, il est important d'alimenter régulière-
ment le composteur afin de maintenir les micro-organismes en activité et de poursuivre la fermentation. 

• Où installer votre composteur ? 
A même le sol, dans une zone ombragée et à l'abri du vent, facilement accessible de la maison, et où l'eau 
de pluie ne risque pas de s'accumuler.  

• Est-ce sain ? 
Un compost ne sent rien s’il est régulièrement aéré et fourni en déchets « marrons » (branchages, feuilles, 
cartons découpés...). Le compost a besoin d’air et d’eau pour se dégrader correctement : brassez les déchets 
de temps en temps et arrosez-le s’il est trop sec. Le compost n’attire pas de nuisibles si vous n’y mettez pas 
de déchets d’origine animale (viande, poisson). 

• Que faire du compost ? 
En 3 à 6 mois, le compost encore jeune peut être épandu autour des arbres et entre les cultures pour les pro-
téger des mauvaises herbes, de la sécheresse ou du gel. En 6 à 10 mois, il prend l’aspect du terreau et peut 
s’utiliser, mélangé à la terre, au moment des semis ou lors de la reprise de la végétation, au printemps. En 
10 à 12 mois, l'amendement est employé comme apport organique (massif, rempotage). 

• Où se procurer un composteur ? 
En magasin spécialisé ou auprès du S.MI.T.O.M.. Le modèle proposé coûte 22 euros. Les bricoleurs pour-
ront s’essayer à la fabrication d’un composteur à partir de palettes de récupération : un tutoriel est proposé 
sur le site du S.MI.T.O.M. ! 

Informations 

Sur le site du SMITOM, 
Auprès du Service Déchets au 01 60 61 55 00 

Article pris  sur le site internet: http://www.paysdelourcq.fr 

http://www.smitom-nord77.fr/article/view/683
http://www.smitom-nord77.fr/filemanager/download/529
http://www.smitom-nord77.fr/article/archive/145
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Petits rappels de la vie municipale 

Respecter les horaires de bricolage et de jardinage 

- 7H à 20H: les jours ouvrés 

- 9H à 12H et 15H à 19H30: les samedis 

- 9H30 à 12H30 : dimanches et jours fériés 

Le brûlage à l’air libre est toléré à partir du 14 octobre 2018 jusqu’au 30 Mars 2019 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 2019 au 13 Octobre . 

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

Pour la déchetterie voir page 20. 

 

Travaux 

A compter du prochain conseil municipal, une participation financière sera demandé pour les dossiers 

d’urbanisme 

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. 

Recours à un architecte, quelques changements à connaitre : 

La loi L.C.A.P (liberté de la création de l’architecture et du patrimoine), du 7 Juillet 2016, modifie le seuil 

nécessitant le recours à un architecte pour les constructions autres qu’agricoles édifiées ou modifiées par 

des personnes physiques. 

Construction nouvelle soumise à permis de construire (PC)    EN ZONE U 

Surface de plancher  < à 150m²         PC sans architecte 

Surface de plancher > à 150m²         PC avec architecte 

Extension avec une construction existante < à 150m² de surface au plancher EN ZONE U 

Si la superficie totale après construction sera < 150 m²: 

Extension d’une surface de plancher > à 5 m² et < à 40m²     Déclara° préalable 

Extension d’une surface de plancher > à 40 m²       PC sans architecte 

Si la superficie totale après construction sera > à 150 m²: 

Extension d’une surface de plancher > à 5m² et < à 20m²     Déclara° préalable 

Extension d’une surface de plancher > à 20m²       PC avec architecte* 

Extension sur une construction existante > à 150m² de surface de plancher  EN ZONE U 

Extension d’une surface de plancher >à 5m² et < à 40m²     Déclara° préalable 

Extension > à 40m² de surface de plancher       PC avec architecte* 

* en application du dernier alinéa de l’article R 431-2 du code de l’urbanisme. 
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La distribution de bacs de collecte pour les ordures ménagères débutera à partir de la semaine du 17 sep-

tembre 2018 et s’étalera jusqu’en janvier 2019. 

 
Pourquoi des nouveaux bacs ?  

Pour harmoniser et sécuriser la collecte des ordures ménagères sur les 22 communes du Pays de l’Ourcq : 

permettre à tous les habitants de stocker leurs déchets dans de meilleures conditions de propreté et d’hy-

giène et améliorer les conditions de travail des équipages de collecte. 

 
Comment va se dérouler la distribution ? 

Cette distribution sera réalisée par les agents de la Communauté de communes avec l’appui des communes. 

Le bac sera déposé directement devant le domicile des habitants, du lundi au vendredi. 

 
Que doit-on mettre dans les nouveaux bacs à couvercle gris ?  

Uniquement les déchets ménagers qui ne sont pas recyclables, c’est-à-dire les ordures ménagères rési-

duelles. 

Pour rappel, les papiers, cartons, emballages métalliques, bouteilles et flacons en plastique doivent être dé-

posés dans les bacs avec un couvercle jaune (ou bleu). Les déchets de jardin (tontes, tailles...) sont à valori-

ser (compostage, paillage, broyage) ou à déposer à la déchèterie. 

 
L’utilisation du bac est-elle obligatoire ?  

Oui, à compter de la distribution des nouveaux bacs gris, seuls les bacs estampillés « Communauté de 

Communes du Pays de l’Ourcq» seront collectés. 

 
Que faire des anciennes poubelles ?  

Les anciennes poubelles ne devront plus être présentées à la collecte. Si c’est le cas, elles ne seront plus 

ramassées. Si des habitants veulent se débarrasser de leurs anciennes poubelles, il faut que les communes 

contactent dès à présent la Communauté de communes pour organiser leur ramassage et leur évacuation. 

Les anciennes poubelles pourraient être enlevées pour être recyclées, à condition que les communes se 

chargent de les regrouper et de les démonter. 

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq . Septembre 2018 

Distribution des bacs de collecte des 

ordures ménagères 
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Est-il obligatoire de mettre les déchets dans un sac avant de les déposer dans le bac gris?  

Oui, c’est important pour garantir la sécurité et l’hygiène des agents de collecte, et éviter les projections de 

déchets ainsi que pour préserver la propreté du bac et éviter des lavages trop fréquents. 

Attention, pour le bac jaune ou bleu, c’est différent : les emballages recyclables, le papier et les cartons doi-

vent continuer à y être déposés en vrac sans sac. 

 
Comment les présenter à la collecte ?  

• Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte.  

• Les bac doivent être positionnés la poignée côté voie de circulation autant que possible, pour faciliter 

le travail des équipiers. 

Après la collecte, les bacs doivent être rentrés dès que possible afin de ne pas générer de nuisances. 

 

Pourquoi la collectivité a-t'elle choisi de distribuer des bacs de volume 180 litres ?  

Pour disposer sur le Pays de l’Ourcq d’un parc homogène de bacs dont la robustesse et l’ergonomie sont 

adaptées aux différentes opérations de collecte (levage, vidage). 

 
À qui appartient le bac individuel qui me sera attribué ?  

Propriété de la Communauté de communes, le bac est rattaché à l’adresse de l’habitation et placé sous la 

responsabilité et la garde des usagers. En aucun cas, il ne doit être déplacé au profit d’une nouvelle adresse 

ou retiré à l’initiative des usagers. Dans le cas d’un changement d’occupants, le propriétaire des lieux doit 

inclure la restitution du bac dans l’état des lieux. 

 
Qui doit entretenir le bac individuel ?  

Le nettoyage du bac est à la charge de chaque usager. 

 
En cas de détérioration du bac, qui se charge de le réparer ?  

La maintenance est effectuée par les services techniques du Pays de l’Ourcq. En cas de détérioration d’un 

bac (couvercle cassé, problème de roue,…) merci de le signaler par courriel 

(servicestechniques@paysdelourcq.fr) ou par téléphone au 01 60 61 55 00 en précisant la nature de la dé-

gradation, et l’adresse du bac. 

 
Que faut-il faire en cas de vol, vandalisme ou incendie du bac ?  

En cas de vol, vandalisme ou incendie du bac, son remplacement sera engagé sur présentation d’une décla-

ration établie auprès des services de la Gendarmerie au nom de l’usager. 

 

 

 

 

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq . Septembre 2018 



 35 

Etat-Civil 

PROTON Roland le 7 février 2018 

GILLOT Michel le 23 Mars 2018 

MANZON Angel le 3 Avril 2018 

MORET Rosalie le 9 avril 2018 

VANDAELE Jean-Michel le 15 juillet 2018 

LHOSTE Marie-Louise le 28 juillet 2018 

NECKEBROECK Jacques le 24 septembre 2018 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

AIT KHEDACHE M’hand et ARMANTE Annie le 9 mars 2018 

GOODMAN Simon et GLAVIER Odile le 9 juin 2018 

DE ANDRADE David et BRANIA Stéphanie le 21 juillet 2018 

GAUCI Vincent et DENIS-BUSIAU Sandrine le 1 septembre 2018 

 

Félicitations aux jeunes époux! 

Barthélémy COSSUT le 15 juin 2018 

Adam RAHAMI le 28 juin 2018 

 

Bienvenue aux nouveau-nés! 

SACRISTAO Rodrigue et WALLEZ Marie le 30 juin 2018 

 

Félicitations aux jeunes pacsés! 
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Le médical 

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 

02810 Gandelu 

www.mondocteur.fr 

 

Jours de consultations : 

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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10 bis avenue de coulombs à Crouy sur Ourcq (77840) 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de : 

9h à 12h et 13h à 15h 

 

Médecin : taper 1 

Aucun médecin pour le moment 

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 

Aucun médecin pour le moment 

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  

Maison de santé 

Pluridisciplinaire 
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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. 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

Infos utiles: 

Le site de la commune est consultable à l’adresse suivante: 

www.coulombs-en-valois.fr 

mail : mairiedecoulombsenvalois@gmail.com 

Tél.: 01.64.35.60.23 

Lundi: 9h-12h 

Mardi en semaines paires: 17h30-19h30 

Mercredi: 9h-12h 

Samedi en semaines paires: 9h-12h 

 

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire par de vos remarques. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Numéros utiles 


