
             
         Chères Coulommoises, Chers Coulommois,

            Malgré notre silence depuis plusieurs mois, nous 
n’avons pas abandonné l’idée de venir vers vous via ce petit   
bulletin municipal qui a pour but de retracer brièvement le         
« vécu » de notre village.

Si modeste soit-il, ce journal demande du travail et l’équipe 
municipale, réduite à 9, a été très sollicitée sur d’autres tâches. 
Cependant nous avons la volonté de revenir vers vous avec 
une certaine régularité car nous savons que beaucoup d’entre 
vous apprécient cette rétrospective.

Les temps changent et Coulommes se doit de se moderniser et 
de répondre aux attentes des Coulommois de plus en plus 
jeunes, et de leurs familles. C’est dans cette optique que nous 
avons travaillé.

Jamais, dans notre village, nous n’avions vu autant d’engins de 
chantier, de tranchées, d’échafaudages….  Si tous ces travaux 
ont pu vous créer quelques désagréments, sachez que la 
cause était bonne. L’arrivée de la micro-crèche, la construction 
de l’atelier municipal en lieu et place d’un bâtiment en état de 
péril, telles sont les réalisations d’ores et déjà engagées. 
Prochainement c’est votre mairie qui sera profondément 
réaménagée pour répondre aux normes d’accès PMR. Toutes 
les études sont maintenant achevées et le temps des travaux 
est prévu à partir de février 2018.

Ce bref résumé vous prouve que l’équipe est belle et bien à 
pied d’œuvre….

En parcourant cette publication, vous découvrirez les 
différentes manifestations qui ont été organisées au cours de 
l’année.

Bonne lecture à toutes et à tous                                             
Bien cordialement.. 

Françoise Bernard
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Les Echos de Coulommes
 Novembre 2017

Suivez-nous sur :



Un an d’actualités à Coulommes

Nombre d’entre vous se sont déplacés, ce 
vendredi 9 janvier 2017, à la salle polyvalente 
pour assister à la Cérémonie des Vœux de 
Madame le Maire de COULOMMES qui, 
entourée de l'ensemble des conseillers, a 
retracé l’année écoulée et les projets à venir 
sans oublier l'actualité du moment.

Pâques 2017

Une matinée grisonnante, des gouttes d’eau…. tous 
les éléments étaient réunis pour décourager les plus 
téméraires mais c’était sans compter sur l’impatience 
des enfants qui souhaitaient participer à la chasse aux 
oeufs; ce fut une horde de bambins qui a envahi le 
terrain de football pour rechercher les trésors de 
Pâques. 600 oeufs cachés par les conseillers ont été 
retrouvés en moins de 30mn…. (à revoir les cachettes 
des Conseillers)...

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 : 
sous un ciel menaçant, Madame le Maire et le 
Conseil Municipal accueillaient les associations 
des Anciens Combattants ainsi que les 
Gendarmes. Après avoir rendu hommage aux 
Coulommois morts pour la France,  Madame Le 
Maire a lu le texte de Monsieur TODESCHINI, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la 
Défense, chargé des Anciens Combattants et 
de la Mémoire.

6 Janvier 2017

Madame le Maire, entourée de ses conseillers municipaux, de leurs épouses et de leurs enfants était 
heureuse ce 19 mai de réunir pour la soirée tout un éventail de nos concitoyens : du natif de 
Coulommes jusqu’aux habitants très nouvellement arrivés dans notre village et à qui elle a souhaité la 
bienvenue… du doyen des Coulommois jusqu’au jeune bébé qui, pas le moins du monde perturbé, a 
fait un gros dodo dans sa poussette…

 Mai 2017

8 Mai 2017
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Enfin un service pratique dans notre village tous 
les mercredis soirs c’est Pizza à domicile sur le 
parking de la salle Polyvalente.

Août 2017

 Septembre 2017

Encore une soirée festive à Coulommes et ce pour 
remettre aux gagnants du Prix des Maisons 
fleuries leurs récompenses.  Gagnants ou pas, 
l’essentiel était de participer et de faire un effort 
pour fleurir son jardin et embellir ainsi notre 
environnement.

Une mention spéciale est décernée cette année à 
Monsieur BLANDIN qui a pris à sa charge le 
fleurissement de 2 massifs communaux situés 
devant chez lui, rue des Marronniers. Merci à lui.
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 Octobre 2017

Depuis le 3 septembre, notre village 
dispose d’une micro-crèche “Tétine et 
Doudou”.

Un an d’actualités à Coulommes
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11 novembre 2017

Cette année, nos aînés étaient reçus 
à Sancy à l’occasion du traditionnel 
repas offert par les CCAS de COULOMMES et de SANCY. Après les embrassades de retrouvailles 
et de bienvenue, chacun a rejoint sa place à table. 
Les Maires des deux communes, Madame Bernard et Monsieur Parfus, ont pris rapidement la 
parole pour remercier les convives de leur présence et souhaiter un très bon appétit à toutes et 
tous.
Le repas, à l’unanimité, a été fort apprécié puis est venu le temps de chanter et de danser. Nos 
Coulommois se sont particulièrement distingués dans l’exercice. Puis chacun est reparti, heureux 
d’avoir passé un bon moment.

Octobre 2017

17 novembre 2017

Un an d’actualités à Coulommes

Pluie, vent… malgré cela les Coulommois étaient présents autour du Conseil municipal  pour honorer nos 
soldats morts pour la France.

Soirée bien sympathique ce 16 novembre 
pour les Coulommois qui ont répondu à 
l’invitation du conseil municipal pour tester 
le beaujolais nouveau cuvée 2017.
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Les grands projets pour notre village

D’autre part, la station d’épuration, déjà obsolète pour 421 habitants, n’est plus du tout opérationnelle 
quand la population frise les 500 Coulommois.Il y avait donc urgence et la construction de notre nouvelle 
station, répondant à des normes écologiques optimum, devrait démarrer au 2ème trimestre 2018.

Autre impératif auquel nous avons dû faire face : l’état de l’ancien atelier municipal ainsi que le porche 
d’accès qui, en état de péril, menaçaient la sécurité du voisin. Vous avez tous pu constater que le chantier 
est en cours: fin des travaux prévue pour décembre.

La population de Coulommes est de plus en plus nombreuse et de plus en plus jeune. Par ailleurs la loi 
nous impose que les  établissements recevant du public répondent à des normes strictes.     
                                                 
Le Conseil municipal se doit d’en prendre acte et de s’adapter. Dans un premier temps nous avons 
oeuvré pour l’ouverture d’une micro-crèche sur notre commune, Après enquête, c’était une demande 
des jeunes parents

Janvier 2016

Novembre 2017

Micro crêche

Emplacement 
de la future 

station
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Enfin, notre dernier gros projet consiste en une mise aux normes et la rénovation de la mairie: pose 
d’un ascenseur intérieur, construction d’une rampe d’accès extérieure et rafraîchissement de la 
façade.

A l’arrière, une extension d’environ 90 m2 permettra d’accueillir les mariages dans de bonnes 
conditions.

                                   

Les grands projets pour notre village

Le futur projet de la Mairie

Une réunion publique sera organisée courant du premier trimestre 
pour vous présenter ce projet, une fois celui-ci finalisé.
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Et si on parlait du budget communal

La transparence étant notre volonté, vous trouverez ci-après une synthèse du budget 
“Fonctionnement” des trois dernières années (2017 n’étant pas clôturée à l’impression de ce 
bulletin).



Dernières news

Depuis avril 2017 profitez du 
Proxi’bus pour vos 
déplacements. Pour plus 
d’information rendez-vous sur 
notre site internet. 
Coulommes.fr
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   Les dates à inscrire dans vos agendas :

● Samedi 2 décembre: à 15 h 30  décoration du 
sapin de la mairie par les enfants

●  Samedi 16 décembre à 15 h 30 : goûter des aînés

●  Vendredi 5 janvier 2018 : cérémonie des voeux de 
Madame le Maire 

Suivez-nous sur :

Afin d’être reconnu par vous 
tous, Jérémy, notre agent 
technique a dû passer devant 
l’objectif …. 

Les Echos de Coulommes est un 
bulletin municipal édité par la 
Mairie de Coulommes.

Dépôt légal : à parution

Directrice de la publication : 
Françoise BERNARD

Rédaction et mise en page :
Françoise BERNARD
Jean-Marie DELINOTTE

Photos :
Françoise BERNARD
Jean-Marie DELINOTTE

Contact : 
mairiedecoulommes@gmail.com

Courant 2018 
pour notre village


