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EDITO 

Chères Coulommoises, Chers Coulommois  

Ce mardi 12 mai 2015,  j’ai eu le grand honneur d’être 

élue Maire de notre village. C’est avec fierté mais aussi 

avec une grande émotion et consciente de l’immense 

responsabilité qui m’a été confiée que j’ai vécu cette 

élection pour laquelle vous étiez nombreux à vous être 

déplacés.  

J’ai mûrement réfléchi avant de m’engager ; j’ai finale-

ment accepté cette mission avec la ferme détermination 

de servir mon village, notre village et je vous remercie 

de croire à mon complet dévouement à votre service.   

Je serai entourée d’une équipe fidèle et motivée qui m’a 

pleinement accordé sa confiance, d’un personnel muni-

cipal investi, et tous ensemble nous réussirons à ras-

sembler, à faire évoluer Coulommes. De nombreux pro-

jets, peu onéreux, deviendront bientôt réalité et les dos-

siers plus « lourds » seront étudiés avec sérieux. Je ne 

vous promets pas de miracles pour demain : chacun 

connaît les difficultés économiques des collectivités    

territoriales cales et les charges financières très impor-

tantes qui leur incombent. 

Qu’il fasse bon vivre à Coulommes dans le calme et la 
sérénité, que notre petit village retrouve dans son envi-
ronnement toute la place qui lui est due et que nous 
soyons fiers d’être Coulommoises ou Coulommois, telle 
est la tâche qu’avec mon équipe municipale, nous nous 
sommes fixée. 

J’ai besoin de votre confiance et avec votre aide, nous y 

arriverons. Bien cordialement.   

      Françoise BERNARD  
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Quelque 80 personnes étaient présentes 

ce jour là pour honorer la mémoire des 

victimes de ces attentats du mois de 

janvier.  

Ne les oublions pas ! 

Je suis Charlie 

10 janvier 2015 



 

Les échos de Coulommes N°3 - MAI 2015 

Les Coulommois et Coulommoises, sont venus 

assister aux Vœux du Maire.  

Après le discours retraçant les actions menées 

du Conseil Municipal et celles à venir, Monsieur 

le Maire a convié l’ensemble des personnes 

présentes à partager la galette.  

Un moment agréable si on se réfère aux 

sourires de l’assemblée. 

 De nombreuses reines et rois!  

Les Vœux du Maire 

17 janvier 2015 
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Résultats des Élections Départementales 
du 29 mars 2015 : 
316 Inscrits 
137 Votants 
43% de participation 

5 nuls – 3 blancs – 7 bulletins vides 

Liste Front National : 46 voix 
Liste Union pour un Mouvement Populaire : 76 voix 

Résultats des Élections Départementales 
du 22 mars 2015 : 
316 Inscrits 
133 Votants 
42% de participation 

9 nuls/blancs 

 
Liste Front de Gauche : 3 voix 
Liste Divers Gauche : 15 voix 
Liste Front National : 49 voix 
Liste Union pour un Mouvement Populaire : 57 voix 

Les Elections Départementales 

22 et 29 mars 2015 

Le Comité des fêtes de Coulommes a 

organisé un grand loto dans la salle 

polyvalente. Pour une première cela a 

été un véritable succès. Plus aucunes 

places de disponibles et de nombreux 

lots ont été gagnés. 

A quand le prochain loto? 

Grand Loto 

7 février 2015 
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Chasse aux œufs à Coulommes pour la joie des 

petits et des grands. 

Un spectacle mêlant magie et animaux   

a enchanté les enfants.  

Le Comité des fêtes a offert une collation pour 

clôturer ce lundi de Pâques.  

Chasse aux Oeufs 

6 avril 2015 
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Cérémonie du 8 mai 

8mai 2015 

C’est avec une appréhension par rapport à la météo que la  

cérémonie du 8 mai 1945 s’est déroulée dans notre village 

avec la présence de nombreux villageois, des vétérans, des 

pompiers, des gendarmes et des membres du Conseil Municipal. 

Une Marseillaise chantée par 

deux enfants de notre commune 

et reprise dans son ensemble par 

l’assemblée, un discours émou-

vant lu par Madame la première 

Adjointe, ont fait de cette cérémo-

nie un moment fort.  
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Brocante  

10 mai 2015 

C’est sous un soleil mitigé et une température 

de 22°que s’est déroulée la première brocante 

de l’année. 

Le succès était au rendez-vous car 95 expo-

sants s’étaient inscrits pour la plus grande joie 

des promeneurs et des chineurs du dimanche. 

C’est avec une équipe du comité des fêtes pro-

fessionnelle et dynamique que les visiteurs ont 

pu se restaurer tout au long de cette 

journée bien remplie. 

La fête foraine a enthousiasmé  les 

petits et les grands. 

Bref une journée très passionnante 

qui a donné à notre village un petit air 

de printemps bien mérité après ce 

long hiver. 

Merci à toute l’équipe du Comité des 

Fêtes de Coulommes, aux conseillers 

et à vous toutes et tous. 



 

Les échos de Coulommes N°3 - MAI 2015 

La neige à Coulommes! 

Le 24 Janvier dernier, les premiers flocons de neige sont tombés à 

Coulommes (les seuls de cette année!!) Nous étions là pour que les villageois 

ne soient pas bloqués.  

Encore une désertification de notre village! 

Nous recherchons un boulanger pour faire sa tour-

née à Coulommes depuis l’arrêt des tournées début 

janvier de l’ancien boulanger 

Panne de l’éclairage public! 

Suite à un incident, notre village a été privé d’éclairage public.  

Malgré les nombreuses relances de la Mairie et l’obligation pour la société SPIE 

d’intervenir, il aura fallu attendre deux semaines pour que la situation revienne à 

la normale.  

Même pour les urgences les petits villages sont abandonnés !!! 
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Historique : Initialement appelée « Un bouchon, un sourire » cette association a été créée 

le 19 février 2001 par Jean-Marie BIGARD.                                                         

En 2004, l’association nationale prend de l’ampleur ; elle est découpée en 6 régions puis 

en 2005-2006, ces régions constituent les Associations régionales. 

L’association « LES BOUCHONS D’AMOUR » remplace alors « Un bouchon,  

un sourire » ; déclarée en sous-préfecture, sa création officielle paraît au Journal officiel  

le 1
er

 juillet 2005.  

Principe de cette association : collecter les bouchons en plastique 

qui sont vendus aujourd’hui 200 euros la tonne à la société de recy-

clage ERYPLAST située en Belgique. Là, ces bouchons sont recy-

clés en palettes en plastique appelées à remplacer les palettes en 

bois. La durée de vie de ces nouvelles palettes serait de 300 ans et 

elles sont recyclables. 

Objet de cette association : le produit financier de la vente des 
bouchons sert à financer du matériel pour les personnes handica-
pées via les Maisons du Handicap, ainsi que, ponctuellement, des 
actions humanitaires. 

Important : tous les membres de cette association sont entièrement 
bénévoles.  
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Quels bouchons collecter ? 

Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, compote, crème fraîche …. 
Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, lessive, assouplissant……. 
Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, produit douche …….. 
Couvercles en plastique : chocolat et café en poudre …… 
Divers : boîte de pellicule photos, œufs Kinder …. 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchons refusés 

Les bouchons de produits chimiques 

Les bouchons de sécurité : détergents…. 

Les bouchons de médicaments 

A COULOMMES,  

vous pouvez déposer vos bouchons en mairie 

alors n’hésitez plus 

COLLECTE DES « BOUCHONS D’AMOUR » 

ACTION ECOLOGIQUE 

ACTION CITOYENNE 
 
 
 

http://www.bouchonsdamour.com 
 

           Françoise BERNARD 
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Dans le cadre du printemps de poètes 2015….  

quelques vers pour saluer le renouveau de la nature…  

                   MARS 

Il tombe encore des grêlons 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent 

Le ciel écume de rayons. 

 

Le vent caresse les bourgeons 

Si longuement qu’il les fait luire. 

Il tombe encore des grêlons 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

 

Les fauvettes et les pinsons  

Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire,  

On oublie les premiers bourdons. 

 

Il tombe encore des grêlons… 

 

Maurice CARËME 

LE PRINTEMPS 

Un petit œil jaune,  

Tout jaune… 

C’est la primevère, la première. 

Un petit œil blanc,  

Tout franc… 

C’est la pâquerette, mignonette. 

Un petit œil bleu,  

Malicieux… 

C’est le myosotis tout fleuri. 

Un œil de satin,  

Quel malin… 

C’est la violette qui me guette.  
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JOIE DU PRINTEMPS   

Au printemps, on est un peu fou,  

Toutes les fenêtres sont claires,  

Les prés sont pleins de primevères, 

On voit des nouveautés partout 

Oh! regarde, une branche verte!  

Ses feuilles sortent de l'étui!  

Une tulipe s'est ouverte...  
 
Ce soir, il ne fera pas nuit,  

Les oiseaux chantent à tue-tête,  

Et tous les enfants sont contents  

On dirait que c'est une fête...  

Ah! que c'est joli le printemps!  

  

Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) 

RENOUVEAU 

Du mois d’avril au mois de mai 

La terre se fait plus gentille. 

Un joli temps de jeune fille, 

Tire l’aiguille, prend le dé. 

 

Parfois un bel arc irisé 

Pavoise l’averse qui brille. 

Du mois d’avril au mois de mai 

La terre se fait plus gentille. 

 

La violette est dans le pré, 

Dans la clairière, la jonquille 

Sous l’arbre, en espoir de famille 

On entend le merle chanter 

Du mois d’avril au mois de mai. 

 

Pierre MENANTEAU 

      (1895-1992) 

 

       UNE HISTOIRE A SUIVRE 

Après tout ce blanc vient le vert. 

Le printemps vient après l’hiver 

Après le grand froid le soleil 

Après la neige vient le nid, 

Après le noir vient le réveil, 

L’histoire n’est jamais finie. 

Après tout ce blanc vient le vert. 

Le printemps vient après l’hiver 

Et après la pluie le beau temps. 

 

Claude Roy (1915-1997)     

Françoise BERNARD 
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Sources : travaux de la Commission OM du Pays Créçois et données du SMITOM. 

Le service de collecte des déchets  des 19 communes du Pays Créçois est un service à la carte et adap-

té aux souhaits des communes et des administrés. 

Ce service comprend : 

 La collecte des ordures ménagères ( bac avec couvercle vert) - 1 fois par semaine 

 La collecte des déchets recyclables ( bac avec couvercle bleu) - 1 fois par semaine 

 La collecte des déchets verts (sac) - 2 fois par mois pendant la saison 

 La collecte des encombrants en porte à porte - 3 fois par an 

 Les bornes à verre 

 La maintenance des bac bleus 

Ce service est assuré par des prestataires privés (Véolia,  

ECT Collecte et Minéris). 

 

Le SMITOM Nord Seine et Marne auquel la CCPC adhère assure: 

 le tri des déchets des bacs bleus 

 Le traitement des ordures ménagères par incinération ou  

 Enfouissement (CET) 

 Compostage des déchets verts 

 La gestion des déchetteries (Nanteuil-les-Meaux …) 

 

Le Pays Créçois représente avec ses 19 communes 35757 habitants (chiffres 2015) dont il faut gérer les 

déchets. Le poids par habitant des ordures ménagères à tendance à diminuer. Malheureusement cette 

diminution est moins rapide que l’augmentation des coûts. 

 

Le budget de la collecte et du traitement des déchets a représenté un budget de 4.4M€  

en 2013 soit 37% du budget général du Pays Créçois ! 
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Les chiffres 2014 du Pays Créçois : (35490 habitants) 

Ordures ménagères  = 9640 tonnes soit 272 Kg /habitant  (+1.5%) par rapport à 2013 

Déchets recyclables = 2112 tonnes soit  59 kg / habitant (-0.03%) par rapport à 2013 

Déchets verts =  2933 tonnes soit 82.6 kg / habitant (+55.89%) par rapport à 2013 (cela concerne 15 

communes uniquement) 

Les encombrants = 973 tonnes soit 27.4 kg / habitants (+19.5%) par rapport à 2013 

Le verre = 861 tonnes soit 24.2 kg / habitants (-0.75%) par rapport à  2013 

Les chiffres 2014 de Coulommes  : (416 habitants) 

Ordures ménagères  = 92 tonnes  

Déchets recyclables = 28 tonnes  

Déchets verts =  31 tonnes 

Les encombrants = 12 tonnes  

Le verre = 10 tonnes  
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Ordures ménagères  = 305€ TTC la tonne (185€ traitement+ 120€ collecte) 

 + 16.37€ TTC la tonne / habitant de participation aux frais de structure du SMITOM 

Déchets recyclables = 215€ TTC la tonne (la collecte) 

 Grâce au recyclage le coût revient à 60.8€ TTC la tonne 

Déchets verts =  95 € TTC la tonne (collecte) 

    Sac de déchets verts = 0.302 € TTC le sac           

Les encombrants =  120€ TTC la tonne (collecte) 

Le verre = 55 € TTC la tonne (collecte) 

Pour financer le ramassage et le traitement des déchets plusieurs solutions existent : 

1- La TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères) est payée par l’ensemble des ménages (impôts 

fonciers) et des entreprises non exonérées du territoire. 

2– Redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets non ménagers (Collèges, maison de re-

traite…) 

3– Les subventions Eco-emballage issues du des bacs bleus et du verre qui après valorisation sont reven-

dus. Une quote part est « redistribuée » aux communes. 

 Pensons à notre environnement ! 

Avant le recyclage, la production de bien de consommation nécessitait l’utilisation de ressources natu-

relles comme le sable, l’eau, le pétrole ou le bois (2,5 tonnes de bois sont épargnées pour 1 tonne de pa-

pier-carton recyclée). 

Grâce au tri et au recyclage les émissions de gaz à effet de serre sont réduites . 

Enfin la production utilisant des matières premières recyclées est souvent moins énergivore car une tonne 

de verre recyclée permet d’économiser l’équivalent de 2 mois de consommation énergétique, d’une per-

sonne seule  

Pensons aux emplois ! 

La collecte sélective est une activité qui génère des emplois, aussi bien dans le domaine industriel   
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(les unités de tri) que pour des emplois de proximité (les rippeurs) ou dans le domaine de l'information aux 

habitants (les  ambassadeurs du tri).  

Limiter les coûts de gestion des déchets ménagers ! 

Les coûts de collecte et de traitement des déchets sont élevés. Le recyclage permet d’obtenir des re-
cettes tant au niveau de la revente de matériaux, que des soutiens versés par la Société Eco-Emballages 
en fonction des tonnages livrés aux sociétés de recyclage.  

Plus le tri sera efficace moins le cout sera élevé. 

- Éviter l’achat de produits suremballés ou mono dose, à usage unique, composter ses déchets et ses 
tontes…  
- Refuser les publicités non adressées  
- Éviter les sacs de caisse en plastique  
- Privilégier la reprise des biens usagés lors de l’achat (pneus, appareils ménagers, matelas…) 

Le projet TERRACYCLE existe depuis 10 ans maintenant et il consiste en la collecte et le recyclage des 
instruments d’écriture (stylos…). Cette initiative permet aux écoles notamment de recevoir des « chèques 
cadeaux » par rapport à la revente de ces matériaux ainsi recyclés. 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, dès le mois de juin 2015, le S.MI.T.O.M. 
met gratuitement à disposition des particuliers un couple de poules.  

 En effet, ces animaux omnivores et assez voraces mangent de tout.  

 Elles éliminent donc sans problèmes les restes de repas et sont capables 
de diminuer votre production d'ordures ménagères de 300 kg en 1 année.  

 Pour obtenir des poules, il  suffit d'être volontaire, de signer la convention 
d’adoption et de s’engager à veiller à leur bien être. 

 Pour plus d’informations rendez– vous sur le site internet : 

    http://www.smitom-nord77.fr/Actualites/Des-poules-pour-reduire-vos-dechets 

    

             JM DELINOTTE 
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Les  prochaines  activités du Comité des Fêtes de Coulommes : 

 un concours de boules (fin juin ou mi-juillet à confirmer) 

 soirée Beaujolais nouveau le vendredi 20 novembre 

 Bourse aux jouets le dimanche 22 novembre 

Prix Saint-Fiacre (concours des maisons fleuries) 2015 

Le prix Saint-Fiacre est reconduit cette année. Ce concours a été crée en 

1992 l’année même de la fondation de l’association « Les Amis de Saint-

Fiacre ». 

Il est place sous l’égide de Saint-Fiacre, moine irlandais VIIe siècle, patron du 

village, de la Brie et des jardiniers. 

Ce prix récompense ,dans une vingtaine de commune situées autour de Saint

-Fiacre, les maisons et jardins fleuris visibles de la rue. 

Il est organisé avec le concours du magasin Jardiland de Mareuil-les-Meaux. 

          Laurent DELAGARDE 

Pourquoi Saint-Fiacre est le patron des jardiniers ? 

Saint-Fiacre est un moine irlandais du VIIe siècle venu vivre en Brie. Il était évangélisateur de la région 

de Meaux, dont l’évêque, Saint-Faron, lui concéda un lieu appelé "Breuil", aujourd’hui Saint-Fiacre, afin 

d’installer, avec quelques compagnons, un petit monastère dédié à Notre-Dame.   

Pour subvenir aux besoins de ceux qui venaient à lui, Saint-Fiacre, selon des récits médiévaux, deman-

da à l’évêque l’autorisation d’agrandir son domaine. Faron lui accorda tout le territoire qu’il pourrait défri-

cher en un jour. Sa bêche avança avec une telle rapidité que les arbres tombaient comme d’eux-mêmes, 

au passage du saint. À la vue de ce prodige, une femme du pays, la Becnaude, l’accusa de sorcellerie 

auprès de l’évêque.  

Saint-Faron rendit son jugement en faveur de l’Irlandais, qui mourut, d’après la tradition, le 30 août 670.  

Les reliques, conservées dans son oratoire de Brie jusqu'en 1562, sont transférées à la cathédrale de 

Meaux par la suite. Son culte se développe surtout aux XVe et XVIesiècles au nord de la Loire. Plus con-

nu debout, la pelle à la main, il est alors le patron des jardiniers dont la confrérie est constituée à Paris 

en l'église Saint-Sulpice le 30 août 1708.  

               Laurent DELAGARDE 
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Ils nous ont quittés  

René BONTOUR le 11 février 2015 

Marcel, Camille LEPAGE le 19 févrie17 mars 2015 

Etat Civil 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le Lundi: de 14h00 à 17h00 
Le Jeudi : de 17h00 à 19h00 
Le Samedi : de 09h00 à 11h30 

Téléphone : 01 60 25 72 32 
Télécopie : 01 60 25 77 19 
Courriel : mairiedecoulommes@orange.fr 

Facebook: lesechosdecoulommes@gmail.com 

Internet: http://coulommes.fr  

Madame Le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal présente leurs 

plus sincères condoléances aux familles. 

mailto:mairiedecoulommes@orange.fr
mailto:lesechosdecoulommes@gmail.com
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Ne pas jeter sur la voie publique. 

Pensez à vos démarches administratives avant l’été ! 

Retrouvez-nous sur Facebook : Mairie de Coulommes 

Avec l’arrivée du printemps, les travaux de bricolage 

reprennent ainsi que les travaux de jardinage. Afin de 

respecter la tranquillité de chacun, petit rappel pour les 

horaires autorisés pour le bruit et l’utilisation des en-

gins à moteur. 

La semaine de 8H00 à 20H00 

Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00 

Prochain passage des encombrants le mardi 16 juin 

Cet été pour éviter les mauvaises surprises à votre retour de vacances, 

pensez à signaler votre départ à la gendarmerie. 

Pompiers : 18 ou 112 

Police secours : 17 

SAMU : 15 

Gendarmerie de Crécy-la-Chapelle : 01 64 63 80 42 

S.O.S. Médecins : 0 825 333 615 

Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 

Urgence dentaire : 0 820 23 11 28 

mailto:lesechosdecoulommes@gmail.com

