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Les échos de Coulommes

Edito !
Tout d’abord, je remercie toutes les 
personnes qui au terme d’un 
mandat difficile, ont bien voulu me 
renouveler leur confiance. C’est 
avec plaisir et fierté que je 
m’engage à votre service pour les 
six années à venir et à tout faire 
pour vous satisfaire, aidé en cela 
par une équipe municipale motivée.!
Aujourd’hui nous vous présentons le 
1er numéro des «  Echos de 
Coulommes  », bulletin qui pourra 
peu à peu s’enrichir grâce à vous.!
Alors n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées : demandes 
d’échange, annonces, recettes, 
photos … seront appréciées. Une 
adresse email a été ouverte à !
cet effet : !
  lesechosdecoulommes@gmail.com.!
!
Je termine ce court édito en vous 
souhaitant bonne lecture des « Echos 
de Coulommes »!
!

Daniel Gaboyard!
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Les actualités de Cou
lommes !

Pâques !

Dimanche 20 avril 2014 avec un beau soleil!
 de printemps, 26 enfants de la commune ont!
participé à une chasse aux oeufs au stade!
municipal.

Un beau spectacle de magie 
qui a émerveillé nos enfants a 
permis de clôturer cette 
matinée.

Merci à tous pour votre présence.     
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Cérémonie du 8 Mai 1945

C’est par un temps grisonnant et froid que 
quelques habitants  de Coulommes 
s’étaient donné rendez-vous au monument 
aux Morts pour célébrer avec l’ensemble 
du Conseil Municipal, la Cérémonie du !
8 mai 1945. 

Une cérémonie émouvante, ponctuée d’un discours de 
Monsieur Le Maire et d’une poésie récitée par deux 
jeunes écoliers clôturaient cette cérémonie.!
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Merci à vous toutes et tous de votre présence.!
          !

Brocante et Fête for
aine

Pendant une dizaine de jours une fête foraine avait 
pris place dans notre village pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Cette période festive s’est 
terminée par une brocante… !
Les courageux s’en souviendront car entre les averses, 
les rafales de vent et les rayons de soleil …. la 
brocante s’est transformée en épreuve mondiale de 
rapidité de déballage et remballage.!
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La marche parrainée a eu lieu le vendredi 23 mai à 14h. Cette marche 
avait pour but de récolter des fonds pour la coopérative des écoles du 
R.P.I .!!
Les élèves de Vaucourtois, Sancy et Coulommes s’étaient rassemblés sur le 
stade de Coulommes après cette marche.!!
Le parcours était de 2 km. Chaque élève devait faire le plus de tours 
possible pour récolter un maximum d'argent. Une collation était offerte 
aux enfants à l’issue de la marche!!
En fin d’après-midi il y a eu une remise de médailles et de diplômes pour 
tous les enfants qui ont participé.!!
                       Les élèves de Coulommes.!

Nos jeunes ont la paro
le
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La Fête des voisins s’est déroulée !
le vendredi 23 mai à la salle polyvalente.!
!
Un moment de détente qui a permis aussi 
d’accueillir les nouveaux Coulommois.!
!
A l’année prochaine.

La fête des voisins

Résultats des Election
s Européennes à 

Coulommes
Inscrits : 315!
Votants : 164!
Bulletins blancs : 5!
Bulletins nuls : 3!
Exprimés : 156

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN LAMASSOURE (LUMP) 54 votes-> 34.62%!
LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) 44 votes-> 28.21%!
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS 
BORLOO (LUC) 15 votes-> 9.62%!
LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) 9 votes-> 5.77%!
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) 
8 votes-> 5.13%!
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (LDIV) 7 votes->4.49%
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Coulommes autrefois

Merci à la personne qui se reconnaîtra pour 
le prêt des ces trois photos. Pour le prochain 
numéro des « échos de Coulommes » un 
article complet sur notre village.

CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG)  5 votes->3,21%!
EUROPE CITOYENNE (LDIV)  4 votes->2,56%!
UPR-IDF (LDIV)  3 votes->1,92%!
STOP A L'EUROPE DE LA FINANCE-L'HUMAIN D'ABORD ! FRONT DE GAUCHE (LFG) 3 votes->1,92%!
FORCE VIE (LDVD)  2 votes->1,28%!
NOUS CITOYENS (LDVD)  1 vote->0,64%!
NOUVELLE DONNE (LDVG)  1 vote->0,64%
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Le dossier du mois

Que célèbre-t-on le 8 mai ? Petit rappel de l‘Histoire

Le 30 mai 1945 après les défaites !
de l’armée allemande, le suicide !
de HITLER sonne le glas des espoirs 
allemands de remporter la 2ème guerre 
mondiale.!
L’Amiral allemand DÖNITZ demande 
aux puissances alliées la cessation des 
combats.!!
Le Général allemand Alfred JODL est 
envoyé à REIMS au quartier général d’EISENHOWER et 
dans la nuit du 6 au 7 mai il signe la capitulation de 
l’Allemagne. L’acte est signé par le chef d’état major 
d’EISENHOWER et le Général soviétique SOUSLOPAROV 
au nom des alliés.!
Le Général français François SEVEZ, chef d’état major 
du Général de GAULLE contresigne cet acte en qualité 
de témoin, la France étant officiellement sortie de la 
guerre lors de l’armistice signé par PETAIN !
le 22 juin 1940.!!
La cessation des combats est fixée au lendemain!
8 mai 1945 à 23 heures.!!
Mais STALINE exige que cette capitulation soit ratifiée 
à BERLIN, zone d’occupation soviétique. Cette formalité 
est accomplie le lendemain au quartier général 
soviétique du Maréchal JOUKOV.!
Le gouvernement français du Général de GAULLE est 
représenté par le Général de LATTRE de TASSIGNY en accord 
entre Winston CHURCHILL et le Général de GAULLE (qui, 
n’ayant pas accepté l’armistice de 1940, a organisé la 
Résistance).!



!
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Les combats ont officiellement pris fin mais le JAPON 
continue sa guerre contre les américains qui 
répliquent en faisant exploser les deux bombes 
atomiques à HIROSHIMA et NAGASAKI les 6 et 9 
août 1945. Le JAPON capitule et la 2ème guerre 
mondiale prend fin.!!
Le 8 mai 1945 la population française laisse éclater 
sa joie et envahit les rues. L’après midi et !
le lendemain sont déclarés exceptionnellement fériés.!!
La célébration de ce jour de victoire sera instaurée 
dès 1946 mais fêtée le dimanche suivant cette date 
car le 8 mai n’est pas férié.!

C’est en 1953 que cette journée est déclarée jour 
férié mais non chômé.!!
En 1975 le Président GISCARD d‘ ESTAING décide de 
mettre un terme à cette commémoration dans un souci 
de réconciliation avec les allemands. Les Anciens 
Combattants sont scandalisés.  !!
En 1981, le Président MITTERRAND refait du 8 mai un 
jour férié et généralement chômé.!!
Il est à noter que ni les anglais ni les américains ne 
commémorent cet anniversaire.!!
Quant aux russes, c’est le 9 mai qu’ils célèbrent !
la capitulation allemande, enregistrée ce jour-là !
à MOSCOU en raison du décalage horaire.!!
                                                          FB
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Au détour du Pays Cr
éçois

!
Le premier Conseil Communautaire de !
ce nouveau mandat du Pays Créçois s’est 
tenu le 16 avril. Mme Patricia LEMOINE a été 
réélue Présidente à l’unanimité. Le Pays 
Créçois regroupe 19 communes pour un total de 
32500 habitants représentés par 49 Conseillers 
communautaires qui votent les délibérations.!

Seuls les Maires et adjoints peuvent être désignés 
Conseillers Communautaires titulaires à raison  de 2 pour les 
petites communes, 3 pour les communes entre 2000 et 4000 
habitants, 4 si le nombre d’habitants est compris entre 4000 
et 5000 et 6 pour les communes plus importantes au-delà !
de 5000 habitants. Pour notre village, M. GABOYARD et !
Mme BERNARD sont les Conseillers Communautaires.!

8 commissions de travail sont ouvertes aux conseillers 
municipaux à raison de 1 par commune et par commission, mais sans pouvoir !
de délibération, sont prises en charge par les vices présidents. !
Messieurs DELAGARDE, DELINOTTE, MAHIOT, MARTINS et THYOUX 
participeront à ces commissions de travail. !
!
Le prochain Conseil communautaire était prévu le 14 mai pour le vote du 
budget.!
             FB!
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Les petites annonces

N’hésitez pas à nous envoyer vos annonces sur l’adresse email suivante : !
lesechosdecoulommes@gmail.com!

Pour vos futures soirées animées :

Besoin d’un photographe ?

mailto:lesechosdecoulommes@gmail.com
mailto:lesechosdecoulommes@gmail.com
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Le coin recette

Ingrédients :!3 oeufs - 2 courgettes de 500g environ!
20 cl de lait - 120 g de Brie de Meaux!1 pâte feuilletée, sel et poivre

Lavez les cour
gettes et râpe

z-les finement. 

Déposez la chai
r dans une pas

soire, salez 

légèrement et laissez 
égoutter 30 m

in.!
Dans un saladier, battez les oeufs 
en omelette avec un fouet. 
Incorporez le lait. Salez et poivrez.!

Déroulez 
la pâte f

euilletée
 et 

déposez-
la dans l

e fond d
’un 

moule à ta
rte. Piqu

ez le fon
d 

avec une
 fourche

tte.!

Pressez les courgettes entre vos 

mains pour en extraire l’eau. 

Ajoutez-les à la préparation aux 

oeufs.!

Versez la g
arniture su

r le moule à 

tarte. Coupez le br
ie en tranc

hes et 

déposez-le 
sur le dessu

s.!

Faites cuire
 la tarte sa

lée aux 

courgettes 
et brie env

iron 35 min 

dans le fou
r préchauff

é à 180°C.!

Quiche au Brie de Meaux
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Mémento

Horaires d’ouvert
ure de la mairie de 

Coulommes :!

Le Lundi : de 14
h00 à 17h00  

 Le Jeudi : de 17h00 à 19h00  

 Le Samedi : de 09h00 à 11h30!

Téléphone : 01 6
0 25 72 32 

Télécopie : 01 6
0 25 77 19 

Courriel : mairiedecoulommes@orange.fr!

Location de salle Polyvalente !
!
Coulommois résidants :!
1 ère location :    Locations suivantes :!
230€ TTC la journée   535€ TTC la journée!
385€ TTC le weekend   765€ TTC le weekend!
!
Associations dont le siège est à Coulommes :!
Les 2 premières locations sont offertes.!
A compter de la 3ème location  230€ TTC la journée  
      385€ TTC le weekend!
!
Associations et personnes extérieures :  535€ TTC la journée!
         765€ TTC le weekend
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Directeur de la publication : Daniel GABOYARD!
Rédaction : Françoise BERNARD, Jean-Marie DELINOTTE!
Mise en page : Jean-Marie DELINOTTE!
Imprimé en 180 exemplaires!
Email de contact : lesechosdecoulommes@gmail.com!

Retrouvez-nous sur 
Facebook : !

Pour nos jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans, n’oubliez 
pas de vous faire recenser. !
Pour de plus amples renseignements contactez la Mairie 

ou rendez-vous sur le site : http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-
citoyennete/recensement!
Vous avez aussi la possibilité de rencontrer votre Conseiller Défense de 
la commune pour des questions ou des thèmes qui abordent le domaine 
de la Défense. 

Pensez à vos démarches 
administratives, les vacances d’été 
arrivent à grands pas.

Prochain passage des extra  ménagers le mardi 17 juin 2014.

Vous souhaitez recevoir « les échos de Coulommes » par email, n’hésitez pas à en faire la 
demande sur l’adresse email : lesechosdecoulommes@gmail.com
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