
Mois de Janvier 2022 Coulombs en Valois

La Panier Valois
La Mairie maintient la gratuité du 
loyer, de l’électricité et de l’eau.En 
2021 nous avons remplacé et 
mis aux normes une grande 
partie de l’éclairage du magasin, 
avons remplacé le ferme-porte 
endommagé et les WC qui ne 
fonctionnaient plus.
Pensez à vous arrêter au Panier 
Valois, Madame KNOBLOCH 
est présente sur une très grande 
plage horaire et vous accueille 
toujours avec le sourire que ce 
soit pour de l’épicerie ou pour 
délivrer un colis.

Aux Rendez-vous
Pour le Restaurant Bar, la Mairie 
a procédé au remplacement des 
fenêtres côté bar.
De même, essayez pour le 
déjeuner, le menu à 14.90 € ou 
bien un plat du jour à emporter 
à 8 € ou encore les pizzas du 
vendredi soir avec livraison 
possible.
Le côté Traiteur est aussi à votre 
disposition.
Benoît, Aurélie et leur équipe 
vous accueillent du lundi au 
vendredi.

SOUTENONS  NOS  COMMERCES !

La crise sanitaire s’installant, les habitudes changent, nos commerces peuvent rencontrer des difficultés.
La mairie continue de soutenir les 2 commerces alimentaires de la commune.

La communauté de communes Pays de L’Ourcq 
qui gère la collecte des déchets vient d’adhérer 
au syndicat COVALTRI 77.
La fréquence de la collecte des ordures 
ménagères et des emballages recyclables est 
maintenue.
Ce qui change :
• Distribution de nouveaux bacs pour une collecte 
robotisée
(Un routage dans chaque boite aux lettres a été 
fait par la commune afin que chaque foyer fasse 
la demande de ses bacs)
Chaque foyer va recevoir 3 bacs, (les anciens 
seront repris au moment de la distribution des 
nouveaux)
Noir pour les ordures ménagères résiduelles, 
Jaune pour les emballages recyclables, Vert pour 
les déchets verts 
• Remise en place de la collecte des déchets 
verts d’avril à novembre, suivant le calendrier 
distribué
• Les encombrants seront collectés 1 fois par 
trimestre, à la demande (sur appel téléphonique 
ou inscription sur la plateforme internet de 
COVALTRI 77). Il n’y a plus de passage à date 
fixe.
• COVALTRI 77 est accessible sur l’application 
Panneau Pocket
• Le passage à la collecte robotisée va se faire 
progressivement.

Nouveau service de collecte des déchets 
ménagers à partir du 1er janvier 2022 


