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Les Echos de Coulommes
Septembre 2020

Notre village a pris quelques couleurs avec
le fl eurissement de celui-ci.  Autres photos en page 7

Chères Coulommoises, Chers Coulommois,

Le 15 mars vous nous avez renouvelé votre confi ance et nous 
vous en remercions très sincèrement.

Dès le lendemain nous étions frappés par cette pandémie 
à la COVID 19 et les directives gouvernementales nous 
imposaient un confi nement total. Notre rôle d’élus était alors 
de faciliter au mieux la vie de nos concitoyens et nous avons 
fait le maximum pour vous aider et éviter votre isolement.

Le maître mot était SOLIDARITÉ.

Aujourd’hui, retour à un semblant de vie normale sans oublier 
pour autant les protections sanitaires élémentaires : certains 
d’entre vous ont pu profi ter des vagues salées ou du bon air 
de montagne puis on a retrouvé les bureaux ou les ateliers, 
nos enfants ont pu retourner en classe, on revoit la famille et 
les amis…

C’est “la vie d’après”.

Concernant votre équipe municipale, nous pouvons 
maintenant nous consacrer à l’étude approfondie de nos 
projets et d’ores et déjà à la réalisation de certains : notre 
logo a vu le jour et en novembre prochain, 5 ans après la nuit 
d’horreur du 13 au 14 novembre 2015, en hommage à toutes 
les victimes des “Attentats du Bataclan” nous planterons 
solennellement l’Arbre de la LAÏCITÉ, de la PAIX et du BIEN 
VIVRE ENSEMBLE…

Nous espérons que vous serez présents en nombre lors de la 
plantation de cet arbre hautement symbolique.

En attendant nous vous souhaitons une bonne rentrée, aussi 
normale que possible en ces circonstances exceptionnelles et 
une bonne lecture de ces ECHOS nouvelle version.

Bien cordialement.

    Madame le Maire
    Françoise BERNARD
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LES MANIFESTATIONS - version COVID 19

Pâques 2020 Cérémonie du 8 mai 1945

En plein confi nement, privés d’école et de contacts avec 

leurs amis, un petit réconfort pour nos enfants !!!

Malgré les circonstances, hors de question de ne pas 

honorer nos soldats d’hier et d’aujourd’hui... 

Madame le Maire, entourée de 2 membres de 

l’équipe municipale et de quelques gendarmes ont 

traditionnellement déposé une gerbe devant le 

Monument aux Morts avant de se recueillir pendant 

La Marseillaise.   

Une vidéo complète est disponible sur le site de la 

commune.

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour

l’occasion …….

…et très sensible aux remerciements de certains de nos 

petits !!!
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Rentrée scolaire du 11 mai Gel Hydroalcoolique

Remise des dictionnaires

Distribution de masques

Le 11 mai, nos élèves pouvaient retourner en classe en 

respectant des mesures très strictes : effectif allégé, 

distance physique imposée... mais le plaisir de retrouver 

leur enseignante et leurs camarades. 

Le 2 juin tous nos écoliers ont retrouvé des conditions 

d’accueil plus normales. 

Encore des remerciements aux jeunes agriculteurs et à 

la FDSEA qui par l’intermédiaire de leurs représentants 

Coulommois ont offert pour la commune un bidon de 

5 litres de gel hydroalcoolique, produit à partir de la 

betterave Seine et Marnaise.

Les Maires des 3 communes du RPI, ont récompensé les 

élèves du CM2 en leur remettant un dictionnaire et en 

leur souhaitant la pleine réussite pour leur scolarité au 

collège.

L’achat par la commune, la dotation départementale et surtout grâce à la gentillesse de quelques 

Coulommoises couturières, nous avons pu fournir des masques à nos concitoyens.

Ne pas hésiter à venir en réclamer, nous en avons encore à disposition! 

LA MOBILISATION DE QUELQUES COULOMMOIS ET LA SOLIDARITÉ
ONT PERMIS DE SOULAGER LES DIFFICULTÉS DU QUOTIDIEN 

ET DE ROMPRE LA SOLITUDE DURANT CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT.
MERCI À TOUS CEUX QUI Y ONT CONTRIBUÉ.MERCI À TOUS CEUX QUI Y ONT CONTRIBUÉ.
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Depuis le 1er janvier 2020, notre commune a intégré 

l’agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

Un changement majeur que vous avez très vite compris! 

Notre commune est dotée depuis courant mai de 

nouvelles poubelles “pucées”. Vous avez vu arriver 

les camions au levage robotisé…. Finie l’époque des 

“Ripeurs” qui disaient bonjour ! Maintenant c’est un 

camion avec un bras ! Encore au stade de la mise en 

route un peu confl ictuelle (sens des passages, taille des

poubelles….) mais nous espérons un retour normal de

l’évacuation de vos déchets dans les prochaines 

semaines. Nous avons mis en place sur votre site internet 

préféré Coulommes.fr un formulaire “problème de 

ramassage”.

Les bacs à déchets

Nouveau véhicule technique

Investissement important pour Coulommes: 
le nouveau véhicule technique ! 

C’est avec une immense satisfaction que notre agent 

technique a découvert le nouveau véhicule municipal 

en remplacement de celui volé lors du cambriolage de 

l’atelier en décembre dernier.

12 septembre
réouverture de la

bibliothèque municipale

La bibliothèque Municipale
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On a coutume de dire “nettoyage de printemps” mais 

vu les circonstances il a lieu cette année en été ... et 

se portent sur la salle polyvalente.

D’abord l’extérieur : un bon coup de karcher opéré 

par un adjoint et la façade a retrouvé un petit air

de propre puis la taille de toutes les haies sur le 

parking... Ensuite l’intérieur : lessivage, enduit, 

ponçage, peinture... agent technique, adjoints, 

conseillers municipaux et amis Coulommois, chacun 

apporte sa contribution à la remise en état de notre

salle polyvalente dans laquelle nous espérons, 

si les conditions sanitaires s’améliorent, pouvoir 

vous accueillir lors des prochaines manifestations 

communales.

Les travaux estivaux

Du fait des conditions sanitaires, le Conseil Municipal a décidé 
d’annuler toutes les manifestations à venir en cette fin d’année 2020 
(Prix des maisons fleuries, repas et goûter des anciens...).
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Budget 2020 Logo

Respectons notre village !

Le nouveau Conseil municipal a voté le budget 2020. La 

bonne santé fi nancière de notre commune nous permet 

d’investir dans l’achat d’un véhicule, de rembourser par 

anticipation un prêt à court terme pris sur le contrat 

rural en attendant le remboursement à N+2 de la TVA 

et de budgétiser quelques travaux.

Depuis des années notre commune apparaissait sous 

le logo du Pays Créçois…. Mais ils nous fallait trouver 

notre propre identifi cation graphique : c’est chose faite 

et vous avez pu découvrir récemment le nouveau logo 

de Coulommes.

Chaque jour nous constatons avec regret de nouvelles 

incivilités: outre les dépôts sauvages toujours plus 

nombreux, les stationnements abusifs, le verre cassé au 

pied des bornes à verre, les détritus laissés aux abords 

du terrain de boules, les mégots devant l’école, sur le 

parking, parfois une carcasse de véhicule calcinée...on 

retrouve maintenant des masques jetés n’importe où…. 

dès qu’ils sont enlevés...

Mutualisons nos efforts pour remédier à cette 
situation !!

La rentrée scolaire 2020

Mardi 1er septembre : c’est la rentrée ….

“Rentrée COVID”

évidemment avec le respect des règles sanitaires 

imposées par la circonstance. 

Mais cela n’a pas altéré le plaisir de nos 26 CM2 de 

retrouver leur enseignante, Madame BENIAES et 

surtout leurs camarades …. 

Après plusieurs mois de silence, les rires et les cris de nos 

écoliers vont redonner vie à notre cour de récréation !!! 

Très bonne année scolaire aux élèves et à leur

maîtresse ...

2020
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A l’attention des nouveaux arrivants

Rappel des services proposés pour nos plus jeunes

Notre village a pris quelques couleurs avec le fl eurissement de celui-ci. 

La crèche

L’aire de jeux

Le city Stade

La vie scolaire

Micro crèche privée de 13 berceaux.

Excellent encadrement de nos bébés.

Repas équilibrés préparés sur place.

Réservée aux enfants jusqu’à 10 ans. 

Calme et tranquillité pour nos plus petits à l’abri de 

toute circulation automobile.

Très apprécié par les plus grands...

Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans sur les 

3 communes du RPI; en maternelle à Vaucourtois, 

CP/CE/CM1 à Sancy et les CM2 sont scolarisés à 

Coulommes. 

Le collège du secteur se trouve à Crécy la Chapelle.
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Association Ani’Meaux

Dans le cadre de la protection animale et par rapport aux obligations de la commune 

liée au code rural Article L211-24 relevant de la divagation des chiens et chats errants, 

le Conseil Municipal a signé une convention avec l’association Ani’Meaux afi n de nous 

apporter l’expertise et la compétence pour procéder dans les prochaines semaines à 

une campagne de sensibilisation sur les devoirs des propriétaires de chats avant une 

phase d’observation, d’identifi cation et de stérilisation des chats errants. A suivre dans 

vos boîtes aux lettres et sur votre site préféré Coulommes.fr.

Le secrétariat est ouvert au public  : le lundi, mardi de 15h à 17h, 
le jeudi de 17h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. 

Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous le mardi, mercredi
et aux heures de permanence du jeudi et du samedi. 

Pour nous contacter

Pour tout connaître de l’actualité de la commune

01.60.25.72.32

coulommes.fr

mairiedecoulommes@orange.fr

@echoscoulommes

  Mairie-De-Coulommes-et-les-environs

Directrice de la Publication : Françoise BERNARD

Rédaction : Françoise BERNARD, JM DELINOTTE

Mise en page : JM DELINOTTE, JD Communication Graphiques

Email de contact : mairiedecoulommes@gmail.com

Impression : JD Communication Graphiques. www.jdcg.fr
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