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Les Echos de Coulommes
Mai 2021

Chères Coulommoises, Chers Coulommois,

2020…..une année particulière marquée par une crise 
sanitaire sans précédent. Certains d’entre vous ont été assez
sévèrement touchés par ce virus mais heureusement 
en ont guéri. Malheureusement d’autres ont été endeuillés 
par la disparition d’un proche; à vous j’adresse toutes mes 
condoléances. Hélas à ce jour le virus est toujours présent 
d’où la nécessité de se protéger et d’appliquer les mesures 
barrières en espérant que la vaccination massive nous 
permettra de sortir de cette crise sanitaire.

Malgré cette situation la vie scolaire se déroule assez 
normalement : les enfants respectent le port du masque, des
mesures strictes de désinfection des locaux ont été mises en
place et une organisation de 2 services de restauration 
permet le respect des distances physiques entre les élèves 
des classes différentes.

2020 fut également marquée par de violentes agressions 
d’élus et l’assassinat de Samuel PATY, professeur d’Histoire-
géographie. Chacun de nous a partagé l’émotion et 
l’indignation provoquées par de tels actes de barbarie. 
Aujourd’hui encore un professeur et un Maire sont sous 
protection policière. Notre village s’associera à la Journée 
nationale d’hommage aux victimes du terrorisme en plantant 
l’Arbre de la Laïcité le samedi 13 mars.

Mais positivons et parlons avenir…. 2021 verra se décider, 
parmi d’autres, un des plus beaux projets pour notre petit 
village : un groupe scolaire de 9 classes avec espace de 
restauration est à l’étude et sortira de terre à proximité du 
city stade et de la crèche qui, quant à elle, va s’agrandir pour
doubler sa capacité d’accueil.

Chères Coulommoises, chers Coulommois, je vous souhaite à
tous de profiter de ce printemps qui arrive et d’un bel été, que
nous puissions retrouver sans crainte parents et amis et tous
ces moments de convivialité qui nous ont manqué…

Bien cordialement.

    Madame le Maire
    Françoise BERNARD

L’arbre de la Paix et de la Laïcité

Depuis quelques années notre pays est endeuillé 
par des attentats terroristes frappant au hasard 
et injustement des innocents. Certains de nos 
compatriotes ont été blessés et d’autres ont perdu 
la vie : dessinateurs, policiers, gendarmes, soldats, 
prêtre, chef d’entreprise, des jeunes gens au 
Bataclan, de nombreux civils à Nice dont des enfants, 
plus récemment un professeur…tous victimes de 
la barbarie et de la haine… nous ne devons pas les 
oublier !
C’est en leur mémoire que le samedi 13 mars et dans 
le cadre de la JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX VICTIMES des ATTENTATS le Conseil municipal 
a installé en bonne place, face à la mairie, l’ARBRE DE 
LA PAIX et de LA LAÏCITÉ.
Un hommage de la commune de Coulommes qui 
refuse l’oubli, qui dénonce de telles atrocités et qui 
aspire plus que jamais au « Bien vivre ensemble ».
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Encore des améliorations

Ecole: RPI et SIRP, leur rôle respectif... Que sont ces sigles ?

Une réponse favorable à la demande de nos jeunes auprès de 

Madame le Maire: éclairage du city stade en soirée.

Selon la luminosité naturelle celui-ci est programmé à partir 

de 17 heures et jusqu’à 21 heures les soirées d’hiver. Bien 

entendu hors période de couvre-feu !

Par ailleurs un éclairage a été mis en place au niveau de 

la crèche afin de sécuriser l‘accès des familles en période 

hivernale.

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) comme son nom l’indique gère tout ce qui relève de l’organisation 

scolaire des 145 enfants que comptent au total nos 3 communes.

Les élèves sont géographiquement scolarisés selon leur niveau : cette année, tous les CM2 sont à Coulommes (1 classe), 

les CE et CM1 à Sancy (2 classes) et les CP et Maternelles à Vaucourtois (3 classes). Cette répartition peut varier d’une 

année sur l’autre en fonction du nombre d’enfants par niveau et des possibilités d’accueil des communes.

La cantine et le périscolaire sont à Sancy.

Le transport scolaire dépend du Département.

Le SIRP (Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique) entre nos 

3 communes gère le budget du RPI. Les dépenses sont collectives qu’elles soient en 

fonctionnement et en investissement. Les recettes nécessaires pour équilibrer les 

dépenses sont à la charge des communes qui participent en fonction du nombre 

d’enfants scolarisés pour chacune d’entre elles. Cette année scolaire 2020/2021 

le coût calculé par élève est de 1300 euros.

Notre village ayant 61 enfants scolarisés, notre budget SIRP pour 2021 

s’élève à 79 300 euros auxquels s’ajoutent le déficit de la cantine pour 2 167 

euros et du périscolaire à hauteur de 5515 euros.

Le montant total à prévoir au budget 2021 est de 86 982 euros.

INFOSINFOS
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Parlons budget

Votre commune à portée de votre téléphone

Budget fonctionnement

Gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré l’augmentation de la 

population Coulommoise, de nombreux travaux d’entretien ou de rénovation (rebouchage des nids de 

poule, passages piétons, peinture dans la salle polyvalente, cimetière, église..) remplacement de l’outillage 

de l’agent technique suite au cambriolage de l’atelier, généralisation du réseau wifi dans tous les locaux de la mairie 

et installation d’un système de protection de notre informatique contre les risques de cyberattaque.. et en 2020 

le remboursement d’un prêt à court terme de 120 000 euros contracté pour palier le délai de versement 

du FCTVA et des subventions sur les travaux de rénovation et d’agrandissement de notre mairie.

Budget investissement

Au cours des 4 dernières années, l’aménagement de l’aire de jeux, la construction de l’atelier communal, la rénovation 

et l’agrandissement de la mairie, l’achat du camion … ont constitué les principales dépenses d’investissement sans que 

nous ayant recours à l’augmentation des impôts et en réduisant notre dette au maximum ; à ce jour le montant de celle-

ci s’élève à 157 000 euros soit 308 euros / habitant (moyenne nationale 950 €/habitant, moyenne des communes de 

500 habitants : 625 € / habitant).

Les projets de l’année

En 2021, 315 000 euros seront également consacrés à l’investissement : pose d’un enrobé sur toutes les allées du 

cimetière avec un réseau d’assainissement pour l’écoulement des eaux pluviales, remplacement de la moitié de 

l’éclairage public pour passer à l’éclairage LED, mise en place de panneaux pédagogiques lumineux de réduction de la 

vitesse dans la Grande Rue et capitalisation pour le grand projet de ces 2 prochaines années : une ÉCOLE à Coulommes 

pour accueillir tous les élèves du RPI du CP au CM2 avec un espace de restauration..

Depuis le 1er janvier 2021 vous avez accès aux informations essentielles 

et instantanées de Coulommes avec l’application gratuite illiwap. De 

l’information concentrée exclusivement sur la commune!

A télécharger d’urgence à partir de Google store ou Apple store.

Votre commune se dote d’un moyen de communication supplémentaire 

pour vous informer.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.illiwap.com

€ BUDGETBUDGET
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Evolution du Budget de la commune depuis ces dernières années
Evolution du Budget de la commune depuis 

ces dernières années

Les Echos de Coulommes Mai 2021

2018 2019 2020 2021*
Revenus fiscaux 182 537,00 € 202 124,00 € 209 422,00 € 228 523,00 €
Dotations de l'Etat 94 002,00 € 89 030,00 € 108 808,00 € 95 590,00 €

Total recette 276 539,00 € 291 154,00 € 318 230,00 € 324 113,00 €
Dépenses investissement 312 555,00 € 390 473,00 € 214 655,00 € 315 475,00 €
Dépenses fonctionnement 291 146,00 € 250 927,00 € 392 940,00 € 262 000,00 €

Résultat clôture 213 886,00 € 163 261,00 € 314 855,00 €
Dette 293 425,00 € 287 082,00 € 157 010,00 € 149 050,00 €

*Chiffres prévisionnels
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Portique à vélo

Columbarium

Entretien de voirie

Depuis la rentrée des vacances de Pâques, les élèves 

de notre école peuvent venir à vélo. Nous venons 

d’installer dans la cour de l’école un portique à vélos.

Rebouchage des nids-de-poule rue de Fontenelle par 

Jérémy notre agent technique. D’autres travaux seront 

réalisés dans les prochaines semaines.

Mise en valeur du columbarium de la 
commune
Bravo à notre agent pour ce travail de minutie!
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Plantation de l’Arbre de la Laïcité le 13 mars 2021… en images

La tempête et ses dégats

Notre porte-drapeaux ainsi que des panneaux en zinc de la toiture de la mairie n’ont pas résisté à la violence de la tempête 

de décembre.

L’assurance a pris en charge la totalité du coût des réparations qui ont été effectuées courant février par l’entreprise 

LANGLINAY, durant les vacances scolaires afin de ne 

pas perturber le fonctionnement de notre classe.

Des drapeaux tout neufs ont été réinstallés sur la 

façade de notre mairie.
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Restauration de l’église

A l’initiative de Monsieur Piedeloup qui en a reconstitué les 

éléments, et grâce à l’intervention de Monsieur Barlier pour leur 

mise en place et le scellement, le lavabo situé près de l’autel a 

été entièrement reconstitué.

Un grand merci à eux et félicitations pour la qualité de leur 

travail.

D’autres travaux ont été réalisés : remplacement de tuiles de 

toiture, pose de tuiles sur les appuis de fenêtres, remplacement 

du marteau-tinteur et rénovation de l’armoire à reliques datant

de fin du 19ème / début du 20ème siècle.
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Les bancs de la commune

Déneigement

Doublement de la capacité 
de la crèche

Encore un nouveau service

Belle rénovation du banc du cimetière.

Cette année encore la commune a procédé au salage de 

nos rues lors des deux épisodes neigeux.

De jeunes couples arriveront bientôt à Coulommes; 

plus d’une vingtaine de constructions sont d’ores et 

déjà prévues. Nous nous devons de prévoir l’accueil des 

enfants tant au niveau scolaire que la garde des bébés.

En concertation avec la commune, Madame Bertrand, 

directrice de la crèche, a décidé d’agrandir la structure 

existante afin de doubler la capacité d’accueil.

Depuis décembre, CRI-CRI Rôtisserie vous sert 

tous les vendredis soirs d’excellents poulets et autres 

produits de rôtisserie.

Depuis le 3 avril pour nous contacter parDepuis le 3 avril pour nous contacter par

courriel, veuillez noter la nouvelle adressecourriel, veuillez noter la nouvelle adresse

email de la mairie: email de la mairie: mairie@coulommes.frmairie@coulommes.fr
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C’est donc masqué et privé de 

la présence des Coulommois et 

des Anciens Combattants que le 

Conseil municipal a déposé une 

gerbe au Monument aux Morts 

en mémoire des soldats de notre 

village morts.

Puis c’est au cimetière que cette 

cérémonie s’est poursuivie par 

un recueillement devant chacune 

des tombes de nos « Morts pour la 

France » ou « Anciens combattants 

» et la dépose du drapeau tricolore.

Le Père Noël

Le 12 décembre 2020, le Père Noël, accompagné de tous ses lutins et dans un traîneau 

spécialement aménagé par les conseillers municipaux, a porté au domicile de chacun de nos 

Aînés leur traditionnel colis de fin d’année et distribué des chocolats à tous les enfants venus 

le rencontrer sur son passage.

A cette occasion il a reçu de grands remerciements des plus anciens et de magnifiques dessins 

de nos plus jeunes.
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Votre sécurité dans le village

SÉCURITÉ

Toujours soucieux de la sécurité nous avons fait 

repeindre les lignes de STOP, passages piétons déjà 

existants et créé 2 nouveaux passages protégés. 

Les enfants de la Grande Rue peuvent ainsi traverser, 

emprunter la Ruelle de la Dimeresse et rejoindre 

l’école par la rue de Courcelles, évitant ainsi le virage 

particulièrement dangereux pour les piétons.

30
Des panneaux

lumineux
pédagogiques seront 

installés en 2021 dans 
notre village pour

sensibiliser les
automobilistes à la 

vitesse!
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Les Elections REGIONALES et DEPARTEMENTALES

Consultation Internet disponible à la Bibliothèque

Pâques COVID 19 saison 2

Elections à 2 tours au suffrage universel qui auront lieu

les dimanches 20 et 27 juin 2021 pour un nouveau mandat de 6 années.

L’actuelle Présidente de Région est Madame Valérie PECRESSE et Monsieur 

Patrick SEPTIERS est le Président du Conseil départemental.

Nouveaux habitants Coulommois, pensez à vous faire inscrire sur
les listes électorales !!

Suite au changement du poste informatique du 

secrétariat qui était devenu obsolète après plus 

de 8 années de bons et loyaux services, nous avons 

décidé de convertir l’ancien poste informatique en 

un poste de consultation internet qui sera installé 

prochainement à la bibliothèque.

Interdiction de regroupement oblige, à défaut de pouvoir convier les enfants 

à la Chasse aux oeufs sur le terrain de foot comme nous l’organisons depuis 

des années, l’équipe municipale s’est mobilisée pour porter les chocolats au

domicile de chaque enfant.
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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

mairie@coulommes.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
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