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LES TRAVAUX 
 
Point sur les projets : le village 
intergénérationnel, la voirie… 

LES ASSOCIATIONS 
 

A la découverte de la vie 
associative de Pommeuse 

LES HAMEAUX 
 

Qui est votre référent, et 
comment le contacter ? 

 
  

 http://pommeuse.org –  01.64.75.69.50 -  facebook.com/Pommeuse/ -  @pommeuse 



Accueil 
Etat civil/élections/affaires générales 

01.64.75.69.50 nathalie@pommeuse.org 

Contact avec le Maire - maire@pommeuse.org 
Contact avec les adjoints au Maire - adjoints@pommeuse.org 

Service social (CCAS)                              - ccas@pommeuse.org 
MDS Coulommiers (Assistante sociale) 01.64.75.58.20  

Urbanisme/cadastre 01.64.75.69.55 urbanisme@pommeuse.org 
Scolaire/cantine 01.64.75.69.63 julie@pommeuse.org 

Salles 
Secrétariat des élus 

01.64.75.69.56 infos@pommeuse.org 

Comptabilité/cimetière 01.64.75.69.58 valerie@pommeuse.org 
Police municipale 01.64.03.56.38 resp-pm-pom@laposte.net 

 

Chères Pommeusiennes, Chers Pommeusiens, 
 

Nous sommes heureux de 
vous présenter la deuxième 
édition du journal de notre 
commune. Les compliments 
que nous avons reçus 
concernant l’édition de juin 
nous ont ravis, et nous 
espérons que vous 
prendrez tout autant de 
plaisir à nous lire. 
En cette période 
particulière, nous souhaitons 
tous vous remercier pour 
votre respect des consignes 

sanitaires mises en place 
pour nous protéger de la 
Covid-19. Nous savons que 
cette période est une 
source de difficulté, que ce 
soit en tant qu’individu, mais 
surtout en tant que 
professionnel. Nous 
souhaitons vous affirmer 
notre soutien durant cette 
pandémie, et vous 
remercier pour la 
détermination et la 
bienveillance dont vous 

avez fait preuve lors du 
déconfinement.  
La Covid-19 a emporté 
avec elle quelques-uns de 
nos habitants ; nous nous 
joignons aux familles 
endeuillées en ces moments 
difficiles. 
Nous vous invitons à 
découvrir les nouveautés de 
la commune à travers les 
pages de ce journal. 

Bonne lecture, 
L’équipe de communication de Pommeuse. 

 
 

LA MAIRIE | Ses agents et leurs coordonnées
 

Administratif 
Emmanuel VILMOT : Direction Générale des Services 
Nathalie MONNIER : Accueil-Affaires Générales 
Valérie LECLER DUBUS : Comptabilité-Cimetière 
Julie MONNIER : Scolaire-Cantine 
Nathalie MACON : Urbanisme-Locations de salles 

 
 
 
 
 
 
 

Institutrices de l’étude 
Céline ACKER 
Isabelle BOIREL 
Michèle BOURGUIGNON 
Sandrine LANGLOIS 
 
Service technique 
Dominique ECHARDOUR 
Ivan GODEST 
Hervé SIX 
José TARAMINI 

Police municipale 
Samira IDBIHI 
Philippe LEDUC 
 
ATSEM de l’école 
Déborah DARAGON 
Sandrine DUPRE-MERCIER 
Marie, Chantal LAMART 
Hélène LANSMANT 
Véronique NIERAT 
Elodie PIPART  

Agents de service (cantine) 
Valérie BONNOT 
Patricia CALLOUET 
Kévin CROUZEAUD 
Marlène DA CUNHA 
Muriel DAMEY 
Sylvie DHIEUX 
Laura FERNANDEZ 
Jeannine GASPARD 
Emeline GRIFFON 
Christelle MARROY 

 
Michelle MEUNIER 
Axelle MICOISE 
Karen PILARECK 
Coralie PORTMANN 
Marine PORTMANN 
Marion SEVESTE 
Camille SINTE 
Caroline WALTER 

 

Deux défibrillateurs 
ont été installés : un à 
l’école et l’autre 
devant la porte de la 
grande salle des fêtes 

Comment contacter les services communaux ? 



L’ACTU | Les informations à connaitre
 

RECENCEMENT DES PERSONNES FRAGILES ISOLEES 
Un recensement des personnes âgées, handicapées, isolées, 
particulièrement vulnérables est fondamental dans le cadre de la 
prévention des risques exceptionnels (en cas d’intempéries ou de plans 
d’urgence). 
Relevant de la compétence du maire et destiné à la mise en place d’un 
registre nominatif, ce recensement est indispensable pour une intervention 
efficace et ciblée des services sociaux et sanitaires. 
Les données recueillies restent strictement confidentielles. 
Le registre communal des personnes vulnérables est tenu en mairie. 
L’inscription dans ce registre est facultative et nécessite une démarche 
volontaire des personnes. La demande peut également émaner d’un tiers, 
elle est alors faite par écrit : 
Ces données sont conservées jusqu’au décès de la personne en cause ou 
jusqu’à sa demande de radiation du registre. 
Il existe un droit d’accès et de rectification des informations inscrites. 
Pour vous faire enregistrer sur ce plan : 

- Par mail : ccas@pommeuse.org 
- Par courrier : Mairie de Pommeuse, Avenue du Général Huerne 

77515 Pommeuse 
- Par téléphone au 01.60.75.69.50 

 

LE PORTAGE DES REPAS 
Le portage des repas est un service pratique et souple qui peut être utilisé 
pour quelques jours ou de façon régulière. Les repas sont disponibles 7 jours 
sur 7 et sont livrés du lundi au vendredi. Le prestataire s'engage à la 
continuité du service, à l'équilibre alimentaire, au respect des normes 
sanitaires. 
Un nouveau prestataire est mis en place depuis le 1er Septembre, Le prix du 
repas est de 7€. Une livraison de pain est possible avec les repas 
commandés (uniquement dans le cadre de la commande de repas). 
Inscrivez-vous auprès du CCAS. 
 

AIDE POUR LES COURSES ALIMENTAIRES 
Personnes âgées et fragiles : la ville vous propose son aide pour les courses 
alimentaires. 
Ce service s’adresse strictement aux pommeusiens(es) qui sont dans 
l’incapacité de se déplacer seule. 
Les personnes bénéficiaires sont donc en priorité : 

- Les personnes âgées de 75 ans et plus, 
- Les personnes handicapées en possession d’une carte d’invalidité, 
- Les personnes souffrant d’une pathologie particulière obligeant au 

confinement. 
Si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez une personne susceptible 
d’en avoir besoin, vous pouvez prendre contact avec la mairie au 01.64.75.69.50. 

Le CCAS se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous aider 
au 01.64.75.69.50 ou par mail : ccas@pommeuse.org 

 
Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, le repas des anciens ne se tiendra 
malheureusement pas cette année. Nous vous y attendons l’année 
prochaine. 

ERRATUM 
Suite à une erreur concernant le 
numéro de téléphone de la 
Pharmacie du Moulin, voici leurs 
coordonnées :  
9 Place Alphonse Vion 
77515 Pommeuse 
01.64.20.02.26 
Du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30, puis de 14h à 19h30. 
Le samedi et aux vacances 
scolaires de 9h à 12h30, puis de 
14h à 19h30

Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de ma 
grand-mère, Mme 
Monique Gentaud. Elle est 
morte dans son sommeil le 17 
août à l’âge de 88 ans. Elle a 
beaucoup aimé Pommeuse et 
les gens qu’elle y a croisé 
durant les 22 ans qu’elle y a 
vécu. Elle a su grâce à sa 
détermination entretenir et 
préserver son univers. Elle 
participait avec beaucoup de 
plaisir aux randonnées de 
l’association Pom’rando et aux 
manifestations de Pommeuse 
comme le repas des anciens. 
Elle aimait particulièrement la 
nature. Son jardin était le reflet 
de son énergie : créatif et 
organisé.  Elle le reconstruisait 
continuellement, l’inventait jour 
après jour. Merci pour 
l’attention que vous lui avez 
portée. 

Sa petite fille, Nathalie 
Augustin 1 



L’ENTRETIEN DE LA VILLE | Les missions menées à Pommeuse
 

DES TRAVAUX A L’ECOLE 
Pendant les vacances scolaires estivales, de nombreux travaux ont été effectués dans l’école le Champ du Seigle 
de Pommeuse. Outre les travaux d'étanchéité et d'embellissement (réfection d'un toit, peinture dans une classe, 
changement de fenêtres, travaux de plomberie…), les travaux de mise aux normes pour l'accueil des personnes à 
mobilité réduite ont été réalisés : rampe d’accès, cheminements spécifiques…. 
Ainsi, c'est dans une école un petit peu changée qu'élèves et enseignants se sont retrouvés, une nouvelle fois dans 
le respect des mesures sanitaires auxquelles nous nous habituons peu à peu. 
Il est à noter que nous avons changé de prestataire de cantine pendant l'été, afin de répondre au mieux aux 
préconisations du Programme National Nutrition Santé (un menu végétarien par semaine, un pourcentage plus 
important de produits bio…).  
Nous avons le plaisir d'accueillir 4 nouvelles enseignantes et une nouvelle Atsem dans l’équipe pédagogique. Une 
très belle année scolaire à tous. 
 

      

LES HAMEAUX | Quel est le mien et qui est mon référent ? 
Courtalin-La Bilbaudrie 

David LAURELUT 
 

Lavanderie 
Thérèse COLIN 

 
Le Bertrand 

David LAURELUT 
 

Le Bisset 
Thérèse COLIN 

Pascale LAVERDURE 
Franck DUPUIS 

 
Le Bourg 

Pascale LAVERDURE 
Franck DUPUIS 

Michel DE LANGLOIS

Le Charnois-Le Chéru 
Héloïse DELAHOULLE-

DEVISMES 
Franck BONNASSIEUX 
Stéphanie REBEYROLLE 

 
Le Fahy 

Christophe DE CLERCK 
Sébastien CREPIN 

 
Le Mesnil 

Jean-Jacques 
HERRGOTT 

 
Le Ponçet 

Thérèse COLIN 
Kaci AGOUN

Le Roty 
Martine HERRGOTT 

 
Le Tronchet 

Charline LECLERE 
Louise MICHENAUD 

 
Les Charmes 

Thérèse COLIN 
Kaci AGOUN 

 
Maisonfleur 

Thérèse COLIN 
Kaci AGOUN 

 
Montrenard 

Nathalie PONCET

Montmartin 
Charline LECLERE 

Louise MICHENAUD 
 

St Blandin 
Lysiane FINOT 

 
Tresmes 

Chantal BRUGEAT 
Valentin BARUGOLA 

Lysiane FINOT 
 

Vaupleurs 
Victor IGNASIAK 

Dominique DUBECQ 

La cantine 

La cour de 
récréation 

LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 
Réparations de la canalisation rue du pont création d’un fossé 

Créations d’un caniveau rue des coteaux pour freiner l’eau de ruissellement 
Réfection toiture terrasse de la salle des professeurs de l’école 

Grâce aux efforts du service technique nous avons pu éviter de prendre une entreprise pour les espaces verts 
Travaux pour l’accès aux personnes à mobilités réduites sur l’école 

Création d’un plateau ralentisseur devant l’école et permettant l’accès à la bibliothèque 

 

Contacter son référent : elusreferents@pommeuse.org ou 01.64.75.69.50 
Merci de communiquer votre nom, numéro de téléphone et le motif de votre appel 



LES TRAVAUX | Le village intergénérationnel
 

Construction de 43 logements locatifs et d’une salle commune Rue des Iris à Pommeuse : 

Le terrain de l’opération est desservi 
par la « Rue des Iris », petite rue 
reliant deux hameaux (Le Mesnil et 
Tresmes) et destinée à être élargie 
dans le cadre du projet. Il est bordé 
à L’Est par un lotissement et à l’Ouest 
par des maisons avec jardins. Au 
Nord, en fond de parcelle, se trouve 
une zone boisée alors qu’au Sud le 
terrain est bordé par la rue des Iris 
offrant une vue dégagée sur une 
vaste parcelle agricole en 
contrebas. 

Le projet envisagé présente la 
particularité de devenir un nouveau 
quartier qui sera le lieu de 
rencontres intergénérationnelles. 
L’ensemble est conçu dans un souci 
d’offrir aux résidents des espaces 
conviviaux, de promenades et de 
rencontres où il fait bon vivre. Ces 
lieux adaptés aux personnes âgées 
et aux personnes à mobilité réduite 
bénéficieront d’une végétation 
proposant ombrages et espaces de 
rencontre (place, jardins partagés, 
vergers...). Le programme de 
l’opération se compose de 43 
logements individuels locatifs et 
d’une salle commune destinée aux 

échanges entre les habitants. Une 
voirie Nord/Sud desservira à l’Est 
10 maisons individuelles de type T4 
destinés à des familles et, à l’Ouest, 
3 courées parallèles, desservant 30 
maisons individuelles accolées de 
type T2/T3 destinées à des 
personnes âgées ainsi que3 maisons 
individuelles de type T2. 
Les « courées » seront traitées en 
voirie partagée c’est-à-dire une 
voirie centrale carrossable avec des 
trottoirs de part et d’autre sans 
ressaut.  La voie Nord/Sud conduira 
à son extrémité au « verger » et une 
aire de retournement pour les 
engins de secours en cas de 
nécessité. Tous les logements 
possèderont un espace extérieur 
sous forme de jardin et une place de 
stationnement située au pied de 
l’habitation. Les maisons de type T4 
disposeront d’une place 
complémentaire dite « visiteur ». En 
tête des « courées » seront 
également disposées des « places 
visiteurs » 

A l’opposée de la voirie principale 
dans l’axe Nord/Sud également, une 
allée enherbée reliera les courées à 
la placette et mènera le promeneur 
à la zone de jardins partagés. Une 

placette ouverte sur l’espace public 
de la rue des Iris assurera la liaison 
entre la salle commune et la 
promenade. En limite des jardins 
partagés, une zone boisée sera 
réalisée par la commune à l’Ouest 
pour créer un filtre entre ce 
programme de logements et la zone 
pavillonnaire existante. L’opération 
vise une certification Habitat et 
Environnement et BBC Effinergie. 

Une démarche environnementale 
s’appuyant sur les principes du 
développement durable sera mise 
en place : 
-Présence forte du végétal 
-Adaptabilité du projet au terrain 
pour optimisation des mouvements 
de terrain et limiter les déblais de 
terre avec enlèvement 
-Conservation et mise en valeur des 
vues (au Sud) et des sous-bois 
-Mixité générationnelle, création 
d’espaces de convivialité 
(promenade, verger, placette, salle 
commune, jardins partagés...) 
-Maitrise des énergies 
-Gestion des eaux pluviales, gestion 
des déchets

  



LES ASSOCIATIONS | Présentation et contacts
 

Le 12 Septembre a eu lieu le premier forum des associations, 20 Associations y ont participé 
Le Forum des associations est l’endroit où il faut impérativement être pour trouver une activité pour la prochaine année scolaire. 
Physiques, artistiques, intellectuels…, tous les loisirs sont à portée de main pour une inscription immédiate ou pour se faire une idée au 
cours d’une séance d’essai. Pommeuse à la chance de bénéficier d’une grande diversité d’activités. Il faut en profiter car les 
avantages sont nombreux. En plus d’acquérir ou d’approfondir un savoir-faire, c’est une occasion de partager, d’échanger, de 
rencontrer d’autres passionnés. 

Bravo à tout le tissu associatif d’avoir été présent lors de cet évènement et de rester toujours aussi dynamique. 

CROC’LIVRES 

Mme DUCEILLIER 
06.20.87.39.32 

Bibliothèque 
bibliothèque@pommeuse.org 

 
ANCIENS COMBATTANTS  

Mr HERRGOTT 
06.15.19.07.50 

Jeherrgott77@gmail.com 

Mme FOURNIER 
06.21.96.85.50 
Danse country 
info@ccwest.fr 
Site ccwest.fr 

 
C C WEST  

Mr SABOURIN 
06.46.45.77.77 

Football 
ufpf@club-internet.fr 

 
U F P F D 

 
CLUB DES LOISIRS  

Mme HERRGOTT 
06.15.19.07.50 

Loisirs 
jeherrgott77@gmail.com 

M C D A 
Maquettes 

Mr BABRON 
01.64.03.47.79/06.15.61.60.59 

contact@mcda77.com 
Site mcda77.com 

Mme BAUDOUIN 
06.28.78.18.41 Musique 
musicapom77@gmail.com 

 
MUSICA POM’ 

Mme COQUOIN 
07.83.55.65.25 Gymnastique 

passetcie@gmail.com 

 
PASS et CIE  

 
LES GAMINS DU MORIN 

Mme DELALANDRE 
Parents d’élèves 

lgm.pommeuse@gmail.com 

 
LES TIRES BOUCHONS 

Mr DETOURLET 
06.26.64.58.93 

Pêche 
jmspy@orange.fr 

Mme DUCEILLIER 
06.20.87.39.32 

Randonnées 
duceillier@aol.com 

 
POM’RANDO 

Mme PORET 
06.80.44.67.05 

Danse 
julieporet@wanadoo.fr 

 
DANSE MUSIC CIE 

 
KOSHIN RYU DOJO  

Mme KERMAN 
06.58.35.16.88 

Art martial 
lyse9999@gmail.com 

 
CLUB DES COTEAUX 

Mr HOMMERY 
tkd.pommeuse@gmail.com 

Site taekwondopommeuse.fr 

Mr DELAUNAY 
06.03.08.68.74 
Loisirs théâtre 

frédéric.delaunay62@sfr.fr 
 

LOISIRS-THEATRE 

Mr MOUGENOT 
06.23.53.71.33 

mougenot.02@gmail.com 

CERCLE OENOPHILE 
Vins 

 
ACTP 

Mr PISANI 
06.07.65.83.07 

Tennis 
tc.pommeuse@gmail.com 

 
REGAL’ART 

Mr HAIDANT 
06.43.17.79.10 

Théâtre 
dancollard@orange.fr 

Site les regalart.fr 

Mme SUMMA 
06.51.65.66.36 

mireillesumma@gmail.com 

THEATRE JEUNES  
Les petits entonnoirs 

Mr HOMMERY 
06.87.70.54.24 

solidaritépommeuse@gmail.com 

E S P P T  
Entraide et solidarité 

ICAREP 
Sorties-soirées-brocante 

Mr BOURDON 
01.64.20.08.81 

icarep@orange.fr 

A C P B VELO CLUB 
Pommeuse - Boissy vélo 

Mr PARISOT 
06.11.95.45.46 

parisot.jp@wanadoo.fr 

mailto:jeherrgott77@gmail.com


LES ASSOCIATIONS | Les actions et nouveautés
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Dans la continuité des actions de sensibilisation que les élus de la commune de Pommeuse mènent pour préserver la nature, 
samedi 05 septembre 2020 un ramassage d’ordures a été effectué sur les bords du Morin. Cette action de nettoyage a offert 
en plus d’une sensibilisation, une vision concrète de l’impact des déchets sur l’environnement et en particulier pour les plus 
jeunes présents lors de l’événement. 
C’est avec la collaboration de CANOË 77 que nous remercions que plus de 30 kilos de déchets ont été récupérés directement 
à l’issue du ramassage. Par la suite, grâce à plusieurs points de dépôts sauvages localisés, des déchets encombrants ont pu 
être encore récupérés. 
Suite à l’engouement de ce ramassage, d’autres actions seront menées pour conserver la faune et la flore de notre ville, avec 
la participation de nos habitants volontaires. 

 
BAIGNADES 
Suite au classement en catégorie D du Grand Morin, la 
baignade est interdite sur l’ensemble de la commune 
dans le Grand Morin et l’Aubetin (arrêté municipal du 
10 juin 2008). 
Une signalisation a été mise aux endroits appropriés. 
Toute contravention à l’arrêté sera constatée et 
poursuivie, conformément aux lois et règlements. 

 
ENCOMBRANTS 

1) Par téléphone au 0.801.902.477 
2) ou par mail : encombrants@coved.fr 

3) sur la plateforme : encombrants -covaltri77.com 
Déchets acceptés : Petits meubles démontés- Objets de loisirs 
démontés-Literie- Fauteuil- Canapé. 
Interdits sur la voie publique, sauf en déchetterie : 
Sanitaires-Gros électroménager-Vitres- Gravats-Toxiques (peinture-
solvants- pesticides) Porte fenêtre- Palette. 

 

Association des parents 
d’élèves de Pommeuse 

Groupe de parents bénévole, 
indépendant et dynamique 

Présidente ! Noëllie 
DELALANDRE 

Trésorière : Clothilde JEROME 
BARAZER 

Collaboration entre les 
parents et l’équipe éducative 

Aide financière pour les 
projets de l’école et des 

enfants 

Catalogues, chocolats de 
Noël, Galette des rois, 
ateliers créatifs, vente 
d’objets personnalisés 

Tombola, fête de l’école 

Mail : 
lgm.pommeuse@gmail.com 

Facebook : Les Gamins 
du Morin 

Nous recherchons 
des bénévoles 
tout au long de 

l’année 

NOS ASSOCIATIONS 

Des déchets sont retrouvés 
régulièrement par nos agents 

techniques. Ceux-ci passent sur la 
promenade 3 fois par semaine pour 
assurer la propreté de la commune, 

merci à eux ! 
Pour maintenir la qualité de notre 

ville, utilisons les poubelles à 
disposition ! 

 

https://www.facebook.com/CANO%C3%8B-77-591731510857151/?__cft__%5B0%5D=AZURQDq_xmuEAG9HFH8C3v0tNFMsMhbsTBZ_ILGcE91URQjRq_-y0U3rPouXEmukTYGOyImal7oi3yBxYGGVjbRo1W7OqsxZxLy_T_ql0swMCaVxV5mb4v6MrYeQDLjAgFANmfrxWnEhZgls5TVyzjTqRHMA1oyjMB-Wv8-EzWLDfw&__tn__=kK-R


LES FINANCES DE LA VILLE | Le budget 2020 
A noter : les chiffres ont été arrondis au millier d’euros pour une meilleure lisibilité. 
 

Comment est établi le budget ? 

 

Quelle est sa répartition ? 
Le budget se décompose en section de 
fonctionnement et d'investissement tous les deux avec 
des montants égaux en dépenses et recettes. 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 

Charges générales 940 k€ Report 2019 370 k€ 
Personnel 1 030 k€ Produits des services 240 k€ 
Intérêts de la dette 65 k€ Impôts et taxes 1 470 k€ 
Virement à la section investissement 481 k€ Dotations 660 k€ 
Dotation aux amortissements 20 k€ Autres produits 30 k€ 
Autres charges 234 k€   

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

Remboursement de la dette 152 k€ Report solde d’exécution 2019 440 k€ 
Frais d’études 23 k€ Virement de la section de fonctionnement 481 k€ 
Subvention d’équipement 60 k€ Produits de cessions 766 k€ 
Immobilisations corporelles 247 k€ Eau, assainissement 21 k€ 
Immobilisations en cours 1 349 k€ Dotations 74 k€ 
  Subventions d’investissement 49 k€ 

 
L'encours de la dette est de 2 181€. 
 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS (prévus, réalisés ou en cours) 
- Le quartier multigénérationnel (rue des Iris) 
- La participation au parking du collège de Faremoutiers 
- L’extension de l’école (rue de Paris) 
- Le plateau de l'école (sécurité devant l'entrée de l'école et la bibliothèque) 
- La mise aux normes handicapés pour l'accessibilité de l'école 
- L’extension et remise aux normes de la cantine 
- L’éclairage et la vidéo-surveillance du 2nd parking de la salle des fêtes 
- La réorganisation et la remise aux normes de l'accueil mairie 
- La modernisation de la salle des fêtes 

 
Le budget primitif 2021 sera préparé pour être voté par le conseil municipal avant le 15 avril 2021. Le taux des impôts 
locaux et les subventions aux associations auront été fixées au préalable. 

Investissement 
= 1 830 k€

Fonctionnement 
= 2 770 k€

Budget total 
=  4 600 k€


