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Juin 2021 
 

Le mot du Maire 
C hers amis, 

Ce petit billet pour vous tenir informés de la vie municipale. 

Je confirme que la fête locale n’aura pas lieu au grand dam des enfants et des forains. 

Par contre un office religieux se tiendra le samedi 19 juin à 18h30. 

Les travaux sur la toiture de l’Eglise sont terminés et le nouveau coq est enfin arrivé. 

A cette occasion, l’équipe qui a œuvré à la rénovation présentera notre volatile en 
matinée du 3 juillet 2021 en passant dans chaque maison. Je vous remercie de les 
accueillir comme il se doit. 

La bénédiction dudit coq se tiendra à 15h et sera suivie d’un buffet convivial, en 

respectant les normes sanitaires en vigueur à cette période. L’Amicale apportera son 
concours en proposant des rafraichissements. Pour mémoire, la Région fut notre 
meilleur contributeur pour ce chantier de 65000€ HT avec une subvention de 28000€. 
L’Etat a apporté 12500€ et le Département, 10000€. 

Il ne vous a pas échappé que des élections se tiendront les 20 et 27 juin 2021, pour 

faire le choix de vos représentants au conseil régional et au conseil départemental. Je 
vous invite à venir votre à la salle des fêtes pour ce double scrutin. Votez pour qui 
vous voulez, mais venez voter, la démocratie le mérite. 

Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, de passer l’été en bonne santé et en 

bonne forme. 

Portez-vous bien.  

Votre dévoué, James Hecquet 

Commune de COULONVILLERS 

INFO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cérémonie du 3 juillet 2021 

Installation du coq sur le clocher de l’Eglise Saint-Gervais Saint-Protais 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………... 

Adresse …………………………………………………………………………………… 

❑ Participeront au buffet organisé à l’issue de la cérémonie d’installation du coq 

      NOMBRE DE PERSONNES : …………………. 

❑ Ne pourront pas participer au buffet. 

         Signature 

Mairie – 5 rue du 8 mai 1945 – 80135 COULONVILLERS 
Tél 03 22 28 84 97 –Courriel : mairie.coulonvillers@wanadoo.fr 

Permanence de Monsieur le Maire : lundi de 16h à 18h (de préférence sur rendez-vous). 
Permanence de la secrétaire : lundi 16h à 18h – vendredi 16h à 17h30. 

Retrouvez toutes les infos sur http://www.coulonvillers.fr  

SITE INTERNET 

 Nous proposons aux professionnels, quel que soit leur corps de métier, de nous 
informer par mail (mairie.coulonvillers@wanadoo.fr) de leur souhait de figurer sur 
le site de la commune. Un formulaire leur sera alors transmis afin de recueillir divers 
renseignements, et une page dédiée sera créée sur le site. 

 Inscrivez vous sur notre newsletter afin d’obtenir le maximum d’informations au 
fil de l’eau. 

 

Elections 

départementales 

et régionales 
Comme indiqué précédemment, les 
élections se dérouleront dans la salle 
des fêtes. L’organisation matérielle 
tiendra compte des mesures 
sanitaires édictées par le 
gouvernement. N’oubliez pas votre 
masque… et votre stylo… 

 

Cérémonie 

du 3 juillet 

Installation du coq 
Les habitants de Coulonvillers sont 
conviés au buffet qui sera organisé à 
l’issue de la cérémonie. Merci de 
confirmer votre présence en nous 
retournant avant le 23 juin 
prochain le coupon réponse en bas 
de page. 
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