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Madame le Maire et le Conseil Municipal vous

a commune a une superficie de 3.7Km² et son code postal
est 77580. L’altitude moyenne de Coulommes est de 150
mètres environ. Les villes et villages proches de Coulommes
sont : Vaucourtois à 1.71 km, Bouleurs à 2.4 km, Sancy à 2.4
km, Boutigny à 3.24 km, Quincy-Voisins à 5.1 km, Crécy-laChapelle à 6 km, Meaux à 15.3 km, Disneyland à 21 Km et Paris
à 55 Km.

La Mairie se situe au centre du village en face de
l’église.



le lundi de 14h à 17h

Au dernier recensement la commune comptait 421 habitants.
Coulommes fait partie de la Communauté de Communes du
Pays Créçois comme 18 autres communes.



Le jeudi de 17h à 19h



Le samedi de 9h à 11h30

Les horaires d’ouverture au public sont :

Pour contacter la Mairie :

souhaitent la bienvenue à Coulommes.

: 01-60-25-72-32

Vous venez d'arriver dans notre beau village, alors

: 01-60-25-77-19

cette brochure est faite pour vous.

: mairiedecoulommes@orange.fr

Bonne lecture.

: http://coulommes.fr
: https://www.facebook.com/pages/Mairie-DeCoulommes-et-les-environs/

N

otre commune est située dans le département de
Seine-et-Marne en région Île-de-France. Ses habitants sont

appelés les Coulommoises et Coulommois.
Les premières traces de Coulommes dans des textes, remontent
au XII siècle avec sa forteresse. « Le chemin Paré » qui traverse le
village est un vestige de l’époque Gauloise. L’origine du nom de
notre village provient d’une ancienne colonne militaire de l’époque
romaine.
Coulommes, malgré sa vocation essentiellement agricole, est
caractérisé par un gisement de pétrole découvert en 1958 dans le
dôme de Coulommes-Vaucourtois à 1870 m de profondeur.
Exploité par la Société Pétrorep jusqu’en 1991, le gisement a produit 2 000 000 de tonnes depuis le début de son exploitation.
Un exemplaire d’une foreuse à pétrole est exposé face à la mairie.
en souvenir de cette époque.

Notre village dispose d’une salle polyvalente pouvant accueillir
150 personnes pour vos évènements. Les tarifs et les conditions
de location sont disponibles en mairie.
Coulommes dispose d’un terrain de boules et d’un terrain de foot
sur lequel un parc multisports devrait voir le jour dans les tous
prochains mois.

L’équipe Municipale est composée de Madame
Françoise BERNARD Maire de Coulommes et de
10 conseillers. Le conseil se réunit régulièrement en
séance publique à la Mairie.

Enfin, une aire de jeux pour les petits, « tout fraîchement sortie de
terre », se situe juste derrière la Mairie et à côté du terrain de foot.

Les compte-rendu du Conseil Municipal sont affichés en
mairie et mis en ligne sur le site de la Mairie.

De nombreux chemins communaux traversent notre village et
donnent l’occasion de faire de grandes promenades en famille.

Madame le Maire vous reçoit en Mairie lors des permanences du jeudi et du samedi ou sur rendez-vous les
mardis et vendredis.
Le CCAS de la commune vient en aide aux personnes
qui rencontrent des difficultés passagères et organise le
repas des anciens.
Coulommes participe à l’opération « Bouchons
d’amour ». Vous pouvez déposer vos bouchons en
Mairie.

N’hésitez à venir nous rencontrer!

Plusieurs lignes de bus desservent notre village.
La ligne 03 : Coulommiers <—> Meaux
La ligne 70 : Sancy les Meaux<—> Saint Germain/Morin
La ligne 8A Sco: Crécy<—>Coulommes
Les gares SNCF :


Gare de Meaux



Gare de Crécy la Chapelle



Gare TGV de Chessy

Les aéroports :


Roissy Charles de Gaulle : 45 Km par la N3



Orly : 60 Km par la A4 et A86

Les grandes villes par la route :


Coulommiers centre : 19 Km par la D228



Meaux centre : 13Km par la D360 et la D228



Melun centre : 50Km par la N36



Paris centre : 50 Km par l’autoroute A4
65 Km par la N3

2 crèches accueillent actuellement les enfants jusqu’à 3 ans :
Crécy-la-Chapelle et Esbly. L’ouverture d’une troisième crèche
est prévue fin 2017 à Saint -Germain sur Morin.
Coulommes, Sancy et Vaucourtois sont regroupés au sein
d’un RPI. Les maternelles sont scolarisés à Vaucourtois, CP ,
CE1 et CE2 sont à Sancy, Coulommes accueillant les CM1 et
CM2. La cantine de Sancy accueille l’ensemble des enfants du
RPI.
Chacune des communes a mis en place les TAP et l’accueil
péri-scolaire du matin, du soir et du mercredi après-midi
fonctionne à Sancy. Les enfants sont transportés d’une école à
l’autre par le biais d’un bus scolaire.
Le collège Mon Plaisir de Crécy-la-Chapelle accueillera les
jeunes Coulommois pour le cycle secondaire.
Le coût , à la charge des familles de la carte de transport (carte
Scol’R) est de 100€ pour les élèves de primaire et de 150€
pour les collégiens.

Vous venez d’arriver à Coulommes
Pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale.
Pour tous les travaux extérieurs , de construction ou d’aménagement, pensez à déposer en Mairie vos demandes de travaux
ou de permis de construire afin d’être en conformité avec la
législation en vigueur.
Les Déchets : calendrier des ramassages disponible en Mairie.
Toute demande de bac est à faire en mairie.



Bac bleu (tri sélectif) = ramassage tous les jeudis



Bac vert (OM) = ramassage tous les mercredis



Déchets verts : ramassage tous les lundis du 1er avril au
30 novembre. 1 fois par mois en hiver. Les sacs sont à
retirer gratuitement à la Mairie.



Les encombrants : 3 fois par an.



Une borne à verre et une borne à textile sont
disponibles sur le parking de la salle polyvalente.



Les déchèteries de Nanteuil-les-Meaux et de
Bailly-Romainvilliers sont disponibles pour recevoir tous les autres déchets.

Quincy voisins : boulangerie, bar-tabac, boucherie,
fleuriste, poste, pharmacie, médecins, dentistes…

Le Comité des Fêtes de Coulommes organise tout au
long de l’année de nombreuses activités festives
comme le loto, la brocante, le repas des voisins et des
soirées à thème.

Crécy-la-Chapelle : boulangerie, bar-tabac, boucherie,
fleuriste, poste, pharmacie, médecins… supermarchés

Différentes associations interviennent sur Coulommes :
Club de karaté et de danse, société de chasse…

Meaux : tous les commerces. Grande zone commerciale « les 4 saisons »

La bibliothèque municipale ouvre ses portes aux
habitants chaque vendredi de 15H00 à 18H30.

Serris : zone commerciale « le Val d’Europe »

Coulommes dépend de la Gendarmerie (17) et du SDIS
(pompiers) de Crécy-la-Chapelle (18).

Bouleurs : boulangerie et bar-tabac

Notre village est situé à égale distance (environ 15 Km)
des hôpitaux de Jossigny, Meaux et Coulommiers.
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