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

Permanence de M le Maire : lundi de 15h30 (de préférence sur rendez-vous) 
Permanence de la secrétaire : lundi et jeudi de 15h30 à 17h30 

TAXES FONCIERES 2021 
En 2021, la part départementale de la taxe foncière a été transférée à la commune. Le taux 
indiqué pour la commune est donc plus élevé. Ce taux intègre désormais la part départementale, 
qui n’apparait plus sur votre avis. Pour rappel, le taux départemental de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est transféré aux communes en 2021 pour compenser la disparition de la taxe 
d’habitation qui, jusqu’ici, était perçue par les communes. 
 

 

Agenda 
  Jeudi 11 novembre à 11h 

Rendez-vous à la salle des fêtes à 11h pour la cérémonie commémorative de l’Armistice de 
1918, qui sera suivie d’une remise de prix : 

- Aux lauréats du Concours communal des maisons fleuries 

 Jeudi 18 novembre à 17h 

Vous êtes conviés à la présentation de l’atlas paysager et patrimonial de Coulonvillers,  
qui aura lieu dans la Salle des Fêtes à 17h. 

 Dimanche 19 décembre à 15h – Arbre de Noel 

Le passage du Père Noël ravira les enfants de la naissance à la fin de la scolarité élémentaire le 
dimanche 20 décembre à 15h dans la salle des fêtes. A cette occasion, les personnes âgées de 

65 ans et plus au 31 décembre 2021 (résidant à Coulonvillers et inscrites sur les listes 
électorales) se verront remettre un colis. 

NB – Ces manifestations seront organisées si les conditions sanitaires le permettent aux dates prévues.  

TRAVAUX SUR LA RD 108 
Les travaux de renforcement de la chaussée entre Les Quatre Saisons et Hanchy avancent très 
bien et, sauf météo défavorable, la mise en macadam devrait se faire cette semaine. Le 
programme a été conçu en concertation avec le Département et les entreprises de façon à gêner 
le moins possible les usagers. Même si les travaux sont toujours source de désagréments, tout 
est mis en œuvre pour que cette gêne soit moindre. Nous vous remercions pour votre 
compréhension et pour votre patience. 

Téléthon 2021 
Vous trouverez le programme au verso de ce bulletin d’information. 

mailto:mairie.coulonvillers@wanadoo.fr
http://www.coulonvillers.fr/


PROGRAMME TELETHON 2021 
 

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE 

SALLE DES FETES DE SAINT-RIQUIER 
SOIREE SPECTACLE à 19 h 30 

Danse Country  
Interprétée par « Coul’Boots » de Coulonvillers 

 

Théâtre 

Représentation de la pièce « Broadway… nous voilà » 
Comédie de Patrick Hautdecoeur interprétée par « les Joyeux Lurons » 

Entrée : 7 € minimum 

Entrée enfants : gratuit jusqu’à 12 ans  
Possibilité d’acheter vos billets d’avance à la Presse –Tabac Poncin-Duval à St Riquier 

BUVETTE – PATISSERIES 

(Pâtisseries fabriquées par les bénévoles des SIX) 

ATTENTION : PASS SANITAIRE POUR LES + DE 12 ANS ET LE PORT 

DU MASQUE SONT OBLIGATOIRES 
 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 

 

Place de l’Eglise à St RIQUIER 
RANDO PEDESTRE (environ 8 km) 

Inscriptions à 9 h 00 : 3 € minimum  

Départ à 9 h 15 

Une urne sera présente pour le dépôt de vos dons 

Recette entièrement reversée au TELETHON au profit de l’AFM 

 pour la recherche contre les maladies génétiques 

Spectacles et animations organisés avec les communes et les associations de 

Brucamps * Buigny l’Abbé * Bussus-Bussuel * Oneux * St-Riquier * Yaucourt-Bussus  
        

IPNS 2021 


