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Les Echos de Coulommes
Septembre 2022

Chères Coulommoises et chers Coulommois,

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre vous et le temps de la rentrée est venu. Malgré la conjoncture 
du moment, je vous souhaite tout d’abord à toutes et tous une bonne reprise ainsi qu’à nos enfants qui ont retrouvé 
le chemin de l’école, du collège ou du lycée.  Mon équipe s’est remise au travail et nous sommes tous motivés pour 
poursuivre notre tâche au mieux et faire évoluer notre village.
  

préoccupantes et chacun devra faire face à ses responsabilités. Nous devrons tous faire preuve de vigilance : économiser 
l’eau qui est un bien commun et qui nous manque après cette période de forte sécheresse, réduire notre consommation 

  

consommation d’eau potable n’a été utilisée cet été pour l’arrosage, l’éclairage public a été et sera fortement réduit en durée et des ampoules 
LED ont remplacé les ampoules forte consommation. Notre réseau électrique sera complètement rénové prochainement. Nous envisageons 

  
Encore par souci d’économie car les services de déchetterie sont payants pour les communes, nous y réduisons nos apports en s’organisant avec 
nos agriculteurs qui acceptent les dépôts de nos déchets verts sur leurs parcelles. Malheureusement comme beaucoup d’autres communes nous 
sommes confrontés aux incivilités de plus en plus nombreuses : dépôts sauvages de gravats en tout genre, de mégots, bouteilles et papiers jetés 

tant à faire !!!! et des dépenses pour la commune : 677 euros pour l’exercice 2022.
  
Mais essayons d’oublier pour un temps ce pessimisme ambiant, voyons positivement l’avenir de Coulommes et rêvons un peu !!!!!
De nombreuses constructions sont déjà ou seront en cours prochainement amenant des jeunes couples avec enfants à scolariser.

de ces Echos de Coulommes.
  

village : comment vous rendre la vie plus agréable ? comment s’adapter à une population jeune qui nous arrive ? tout en entourant nos aînés et 

  
Bonne rentrée à vous toutes et tous et aux nouveaux arrivés dans notre beau village, soyez les bienvenus ! 
  
Amicalement.

Un groupe scolaire à Coulommes ?

Madame le Maire
Françoise BERNARD
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Trop d’incivilités et de dégradations dans le village

N

Ca s’est passé dans notre village au cours des derniers mois

Après avoir bloqué l’accès aux pigeons, nous avons missionné la société Angel Cleaner pour nettoyer complètement 

Coût : 1500 €. 

Prochaine étape le deuxième étage début 2023.

Encore des incivilités!

On connaissait déjà les dépôts de 

gravats, de taille, les voitures brûlées, 

les emballages de la restauration 

rapide jetés sur le parking, les dépôts 

de vêtements à l’extérieur des 

conteneurs ou les mégots devant 

les portails de l’école ou de la mairie, 

le  crottin de cheval sur les routes, 

pas encore la destruction gratuite 

de plusieurs arbres. Et bien c’est 

arrivé très récemment aux abords du 

terrain de boules.  

Une honte !!!!!

CartonRouge
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Pâques à Coulommes

T

Après deux années de pandémie, quel plaisir de voir nos enfants parcourir 

le terrain de foot pour la traditionnelle chasse aux œufs. Ils étaient très 

nombreux à vouloir remplir leurs paniers sous l’œil ravi des Papas et des 

Mamans. Un grand remerciement à Isabelle Rossignol qui comme chaque 

Après le partage du trésor, un moment de convivialité fort apprécié a réuni 

enfants, parents et élus qui ont échangé lors de longues conversations.
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Intervention de la SPIE

Civisme et salubrité

coût de 41 505 € subventionnés à hauteur de 17 294 € par le SDESM 

soit 24 211 € à la charge de la commune. 

Une subvention au titre de l’année 2022 a été demandée pour 

Nous parlions des incivilités !! Une des plus notables et des plus désagréables: les déjections 

canines !!! Il est absolument insupportable que les piétons ne puissent marcher dans nos 

espaces verts, Place de l’Eglise et Aire de jeux surtout, sans retrouver de la crotte sous la 

est à la disposition sur la place de l’église des maîtres qui promènent leurs animaux.

Merci à eux de s’en servir !!

en place est effectuée par notre agent technique. 

Tous nos remerciements à cette Coulommoise pour ce don.

Par ailleurs, nous avons mis en place une poubelle 

sur le parking et un cendrier à proximité du digicode 
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Retour à la convivialité

Retour d’un moment de festivité: la Fête des voisins à laquelle de nombreux Coulommois étaient heureux de participer et 

qui nous a donné l’occasion de faire la connaissance avec grand plaisir, de futurs habitants de notre village.



Randonnées
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Une nouveauté en 2022 :

2 Coulommoises, Célia et Christine, ont organisé 

les 15 mai et 26 juin des randonnées d’une douzaine 

de km, chacune suivie d’un moment de réconfort 

offert par la mairie.

D’autres sorties sont d’ores et déjà prévues à 

la demande des participants très satisfaits de 

l’initiative. 
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Bientôt de nouveaux Coulommois

Le terrain est en cours d’aménagement et les demandes

de permis de construire commencent à arriver en mairie. 

3 autres constructions sont déjà bien avancées et les propriétaires

Nouveau transformateur

L’arrivée de nouveaux pavillons dans notre village nécessite un renforcement de notre réseau électrique déjà à la 

limite de ses capacités. L’installation d’un nouveau transformateur est donc nécessaire. Il sera installé sur un terrain 

privé dans la Grande Rue dont la commune doit acquérir une parcelle de 20 m2, le formalisme obligeant la commune 

d’être propriétaire du terrain sur lequel est posée une telle structure EDF.

l’aérien ne peut supporter un renforcement de puissance.

Les travaux seront effectués par l’entreprise EIFFAGE. Le coût, travaux, fourniture et pose du transformateur est 

totalement pris en charge par le SDESM.

Seul à la charge de la commune le coût de prestation du géomètre chargé du bornage de cette parcelle et le prix de 

l’acquisition des 20 m2.
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Travaux de peinture sur la voirie

Panne de la chaudière en hiver

Les zébras aux arrêts de cars, des passages pour piétons,

des lignes de stop et les bandes jaunes en bordure

des trottoirs ont été repeints. Coût total: 3 520 €.    

   

ce qui a provoqué l’arrêt de la chaudière. Un dimanche matin Messieurs Delagarde et Guillaume ont procédé à cette 

vidange de près de 2000 litres d’eau !!!! 

Merci à eux ainsi qu’à Monsieur Gibert toujours prêt à mettre son matériel à notre disposition.

Rentrée scolaire :

Vacances de la Toussaint : Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël :

Vacances d’hiver :

Vacances de printemps :

Pont de l’Ascension :

Vacances d’été : Samedi 8 juillet 2023
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Le cimetière

Notre agent au quotidien

Après l’aménagement des allées du cimetière, 

nous avons travaillé sur l’élaboration d’un 

règlement.

cimetière et consultable par tous.

En bref, notre agent technique en action : un grand merci à lui pour sa motivation,

sa bonne humeur et la qualité de son travail.
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Le projet du futur groupe scolaire du SIRP
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L’accès à ce groupe scolaire est prévu par le chemin 

rural au nord du terrain de football. Cet accès sera 

aménagé pour permettre la circulation du car scolaire 

et des véhicules des parents et des enseignants.                                                 

Un parking d’une vingtaine de places est prévu près de 

l’école.

Crèche, Aire de jeux des petits, Citystade regroupés autour 

devrait voir le jour sur l’ancien terrain de football et ainsi 

permettre de répondre à tous les besoins de nos enfants.              

Il intégrera la cantine et les locaux du périscolaire.
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cantine, périscolaire..à l’étage les 7 classes avec possibilité d’extension de 2 autres classes, la salle des maîtres.                                                                                          

Accès PMR assuré par un ascenseur intérieur.

La rentrée 2022
En attendant les prochaines rentrées 

au nouveau groupe scolaire, celle de 

2022 s’est parfaitement déroulée. 

Enseignante, ATSEM et Directrice du 

étaient déjà très à l’aise lors de la 

première récréation !!

Et maintenant parlons coût
Pour optimiser le montant des subventions il a été décidé de scinder en 2 chantiers la construction de ce groupe scolaire 

3 123 321 € HT subventionné à hauteur de 839 000 € HT par un premier Contrat 

rural monté par le SIRP (Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique) reste à charge 2 284 321 € HT.

1 076 515 € HT subventionné par un 

second Contrat rural monté par la commune de Coulommes à hauteur de 550 000 € HT reste à charge 526 515 € HT.

Il est évidemment convenu par Convention signée entre le SIRP et Coulommes que le montant des annuités de 

remboursement sera chaque année remboursé par le SIRP à notre commune.

Montant total de ce projet à la charge de nos 3 communes : 2 810 836 € HT.

839 967 €.

3 650 803 €.

Chacun de vous pourra prendre conscience de l’effort d’investissement des communes du RPI et des économies qui 

s’imposeront ces prochaines années, notre objectif étant de ne pas augmenter considérablement vos impôts. 
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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.

Vous serez accueillis avec le sourire par Madame Annie Huberdeau.

Madame le Maire  le lundi, mardi et aux heures de 
permanence du jeudi et du samedi.

Pour nous contacter

01.60.25.72.32

coulommes.fr @echoscoulommes

Mairie-De-Coulommes-et-les-environs
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