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Le numéro du journal trimestriel que
que vous avez entre les mains
est le premier de notre mandature.
C’est l’occasion pour les élus et moimême de vous faire part des travaux,
des actions et des manifestations
réalisés et à venir.
Vous pourrez également y retrouver
des informations pratiques sur nos
commerces, nos écoles, nos
associations, mais aussi un passage
dédié à l’histoire de notre commune.
Je profite de ce moyen de
communication pour vous rappeler
qu’un grand chantier de réfection de la
salle polyvalente et des salles
adjacentes démarrera dans quelques
jours, et que les mois et années qui
viennent nécessiteront de faire des
choix importants, notamment en
termes de santé, sécurité, vie scolaire,
vie associative et vie locale, et nous
souhaitons vous y associer le plus
largement possible. N’oublions jamais
que pour penser à la commune de
demain, nous devons avant tout
réussir celle d’aujourd’hui.
Enfin, je remercie toute l’équipe en
charge de la communication pour la
richesse, la diversité et la qualité du
contenu de ce premier numéro…
Vivement le second !!!
Je vous laisse maintenant le découvrir
et n’hésitez surtout pas à nous faire
part de vos commentaires.
Bien à vous,
Votre Maire,
Nicolas CAUX

Mairie de Faremoutiers
Avenue Victor Massoul
77515 Faremoutiers
Tél. : 01 64 04 20 04
www.faremoutiers.org

Faremoutiers fête la musique le samedi 21 juin
Place du Général de Gaulle
Rendez-vous pour fêter la musique !
Au programme :
18 h30 – Ouverture de la fête de la musique
par un Roller city autour de Faremoutiers et
en musique.
RDV à 18h15 chaussés de vos rollers (et de
vos protections + casque obligatoire) sur la
Place du Gal de Gaulle pour une virée
musicale dans les rues de la ville.
19h – J-Y. Zimmerman à la guitare et sa
chanteuse dans un esprit jazzy
20h – Les Bartletts, la musique en famille
21h – Démonstration de claquettes par Abel
et sa compagne
21h30 /23h– Karaoké géant : ce sera à vous
de chanter ! Karaoké proposé à tous les
chanteurs en herbe et les confirmés pour
explorer vos talents seul ou en groupe.

Le Café de Paris et le bar Le Cyrano
resteront ouverts pour l’occasion.
Le Café de Paris proposera des
formules repas.

Programme pouvant être modifié d’ici la sortie du Petit Journal.

Fête nationale, tous au stade !
Barbecue
Finale de la Coupe du monde
Feu d’artifice musical
Grand rendez-vous incontournable le dimanche 13
juillet à 22h45 si la météo nous le permet pour le
feu d’artifice annuel musical sur le thème du
football. Il aura lieu cette année derrière le stade.
Le 13 juillet sera aussi l’occasion de regarder
ensemble, sur écran géant, la finale de la Coupe
du monde de football, derrière le gymnase à
21h00. Pour les « non-footeux », Famille Rurales
vous proposera un film divertissant.
A partir de 19h30, l’association Familles Rurales organise un grand barbecue
derrière le gymnase. En formule pique-nique où des barbecues seront à votre
disposition ou en formule complète, l’association vous proposera des repas plats et
boissons tout compris.

Appel du 18 juin, 74ème anniversaire
Journée nationale de commémoration de l’appel du 18 juin 1940 : rendez-vous le
mercredi 18 juin à 18h00 au Monument aux morts.

Ça s’est passé !

La chasse aux œufs, 1400 chocolats partagés…
Les petits Faremontais ont été au rendez-vous le dimanche 20 avril dernier
dans la cour de l’école maternelle où les accueillaient pour la première fois
Mme poule et Mr lapin. Une dizaine d’animations ont permis aux enfants de
gagner leurs précieux œufs en chocolat.
Trois chasses aux œufs ont rythmé une matinée ensoleillée pour le plaisir
de tous.

Première cérémonie officielle
pour Nicolas Caux

Notre rosière 2014 !!!!
La 350ème rosière a été désignée le 11 mai dernier.
A l’occasion de la fête patronale, l'élection a eu lieu
comme de coutume dans la grande salle de la Mairie.
13 jeunes filles postulantes de 12 à 18 ans s’étaient
présentées pour, peut-être, devenir la nouvelle Rosière.
Par le jeu du hasard, l’olive de bois contenant le
message sacré « Dieu m’a élue » a été tirée au sort par
Sakina Groni, 16 ans. S’étant inscrite par jeu, la chance
l’a élu Rosière pour accompagner durant une année, le
jeune Tristan Milhajevic, 18 ans. Tristan a été désigné
par vote des élus lors du dernier conseil municipal. Nous
retrouverons ces deux nouvelles figures de Faremoutiers
durant une année lors des différentes manifestations de
la ville.

Dimanche 27 avril 2014 – Comme chaque année, la cérémonie
officielle du souvenir des victimes et des héros de la déportation est
organisée par l’association des Anciens Combattants, représentée par
son président Mr Georges Souplet et accompagné de ses portedrapeaux. Ce fut pour Nicolas Caux son premier discours cérémonial.

Nicolas Caux et Georges Souplet ont présidé la
commémoration de la victoire des alliés le jeudi 8 mai
dernier. Comme d’usage, après la messe souvenir en
l’honneur des soldats Faremontais morts pour la France,
Monsieur le Maire, ses adjoints, conseillers municipaux,
anciens combattants et quelques Faremontais se sont
rendus au pied du Monument aux morts pour déposer une
gerbe souvenir. Cette célébration s’est terminée par un
pot amical dans la cour de la Mairie.

Retraite aux flambeaux en fanfare
Nous avons tout juste évité la pluie ! Une cinquantaine
d’enfants avec leurs parents se sont réunis dans la soirée
du samedi 10 mai pour parcourir les rues de Faremoutiers
munis de leur lampion et au rythme de la fanfare (groupe
La Banda de Coulommiers). Une jolie balade éclairée par
les petites bougies et les mines ravies des petits.

FOCUS
histoire, souvenirs et anecdotes sur notre ville…
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Cérémonie du 8 mai 45

La rue des Moutiers Le 30 juin 1914 Il y a 100 ans !

Boulangerie Catte 24/07 au 15/08 inclus
Boulangerie Soares 25 /08 - 14/09 inclus
Boucherie Champenois du 03/08 au 04/09 inclus
Librairie La bonne idée du 11/08 au 24/08 inclus
XP Photo 18/08 au 29/08 inclus
La cascade fleurie 4/08 au 24/08 inclus
La place fleurie 4/08 au 24/08 inclus
Le Cyrano 27/07– 11 août inclus
Le café de Paris 4/08 au 24/08 inclus
LM Optique 4/08 au 24/08 inclus
Coiffure La Bodega 4/08 au 18/08 inclus
Pile poil 4/08 au 31/08 inclus

Commandez vos fournitures scolaires fin
juin auprès de notre librairie La Bonne
Idée, Marie-Hélène Devely vous prépare
tout pour une rentrée en toute sérénité.

Zoom sur…
Maëlange Esthétique,
Véritable havre de quiétude et de bien-être absolus…
Dans les cabines à l’atmosphère zen et chaleureuse, nous vous
proposons une large palette de soins visage et corps Phytomer, de
massages, d’enveloppements et salle de détente avec jacuzzi et
sauna. Les soins conjugués au féminin et au masculin allient plaisir
et efficacité. Le Spa est facilement accessible et dispose d’un grand
parking privé au 23 Avenue de Paris à Faremoutiers.
Pour réserver, il vous suffit d’appeler au 06.17.64.16.59

Opération tranquillité vacances
La gendarmerie et la police municipale veillent
sur les logements laissés vides pour les vacances. Avant de partir,
vous devez signaler votre prochain départ à la brigade de
gendarmerie ou la police municipale. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end.
Quelques incontournables avant de partir
Ne laissez pas le courrier trop longtemps
dans votre boîte aux lettres.
N'oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets.
Mettez vos bijoux, sommes d’argent, objets d'art…en lieu sûr.
Voisins Vigilants : une solution complémentaire et durable !
La volonté de Mr le Maire, Nicolas CAUX, est de faire baisser les
cambriolages et la délinquance dans notre commune. La
commission « sécurité voirie » à mis en place une participation
citoyenne via le site internet les voisins vigilants.
Il suffit de vous inscrire sur le site voisinsvigilants.org et vous
rattacher au référant de votre rue. Vous serez ainsi tenu au courant
par mail et par SMS dès qu’un évènement suspect se produit dans
votre quartier.
POUR EN SAVOIR PLUS, RÉUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 13 JUIN 2014
À 20H00, SALLE POLYVALENTE DE FAREMOUTIERS

Réouverture de la Poste
Envisagée en septembre
prochain…

Prévention Plan Canicule
Préserver votre santé, faites-vous connaître !
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, les personnes
recensées auront un contact périodique afin de leur apporter conseils
et assistance.
Qui peut s’inscrire ?
Toutes personnes isolées (âgée, handicapée, avec un nouveau né…)
Inscrivez-vous en Mairie

A vos agendas !
Le 13 juin
Le14 juin
Le 18 juin
Le 21 juin
Le 27 juin
Le 13 juillet

Le 14 juillet

Un geste pour notre
environnement,
pensez au compostage !

Fête de l’association sportive du collège de 17h/22h au gymnase
Réunion publique Voisins Vigilants à la salle polyvalente à 20H
Fête Alpe de fin d’année à l’école élémentaire, 12/17h
Cérémonie de commémoration au Monument aux morts à 18h
Fête de la musique, place Gal de Gaulle, à partir de 18h15
Portes ouvertes aux parents de 14h à 16h30 à l’école élémentaire
A partir de 19h00, grand barbecue derrière le gymnase organisé par
Familles Rurales, finale de la Coupe du monde de football sur écran géant et
diffusion d’un film comique pour les « non-footeux »,
Feu d’artifice derrière le stade de foot.

Bal des pompiers à la caserne (plus d’info bientôt)
Cérémonie de commémoration à 11h00 au Monument aux morts

Vacances scolaires du 5 juillet au 31 août 2014
Rentrée scolaire pour les maternelles, primaires et 6ème : le 2 septembre 2014
Pour les 5ème, 4ème, 3ème : information non confirmée

Faremoutiers branché !
La ville se met à la page…
Depuis quelques semaines notre
ville s’est mise à la page en étant
présente sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur Facebook
(Facebook.com/Faremoutiers),
Twitter (Twitter.com/Faremoutiers).
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NOS COMMERCES EN VACANCES !

Vivre à Faremoutiers

Vous pourrez ainsi découvrir toute
l’actualité de la ville au quotidien.

News Mairie

Numéros utiles
Police secours : 17

Les horaires d’ouverture d’été de votre Mairie sont :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
Fermée les samedi du 19/07 au 16/08 inclus

Police nationale :
Commissariat de Coulommiers
01 64 75 63 90

ATTENTION PROPRETE !
Une fois le camion poubelle passé,
nous vous remercions d'essayer de
rentrer votre poubelle le jour même.

Police municipale :
01 64 03 56 38
Pompiers : 18
SAMU : 15

Appel aux dons !
Le soleil et l’été arrivent mais les besoins en nourriture restent les mêmes.
Le CCAS de Faremoutiers fait un appel aux dons.
Riz, pâtes, légumes secs, sucre, farine, sel, chocolat… toutes les denrées
alimentaires non périssables sont les bienvenues. Récolte des donations en
Mairie aux heures d’ouvertures habituelles.
CCAS – Tél : 01 64 04 20 04 (rendez-vous rapide sur simple appel)

SOS Médecins Seine et Marne :
0 825 33 36 15
Préfecture de Seine et Marne :
01 64 71 77 77
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr
Portail de l’administration française :
www.service-public.fr

L’Etat simplifie vos démarches
La carte nationale d’identité est valable 15 ans à compter du 1er janvier 2014.
L’allongement de cinq ans concerne :
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.
- Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité pour
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Etats civils
Pas de petits Faremontais nés depuis le 1er janvier.
Ils se sont mariés:
Lucien CALANDRE et Marie-Thérèse CORÉ, le 14 mars 2014
Sébastien THIEVEL et Estelle COMMERCY, le 17 mai 2014

Ils nous ont quittés :
Madame Nadine ROUSSEAU, épouse PERRIN
Le 4 mars 2014
Madame Jeanine BIDAUT, épouse MORIN
Le 24 mars 2014

RATP info
3246
Restos du cœur Coulommiers :
01 64 20 74 27
Pôle emploi : 3995
Appelez le 112 pour toute urgence.
Numéro prioritaire pour les mobiles.
Il fonctionne également avec les téléphones
fixes, vous serez redirigés vers les pompiers
ou le SAMU.
Le 114 est le numéro d’urgence national et
gratuit rendant accessible les services de
secours
(SAMU,
pompiers,
police,
gendarmerie…) aux personnes sourdes et
malentendantes.

Petits proverbes du mois !
Le 1er juin : Un pré est vaurien,
quand en juin il ne donne rien.

Prud’hommes de Meaux
0 891 011 111
Conseil des Prud’hommes de Meaux
Palais de Justice
Avenue Salvador Allende
77108 Meaux Cedex

Le 8 juillet : A la Sainte-Virginie,
les fraises sont finies.

Le 16 août : A la Saint-Armel,
tu dégusteras ton miel.

© droits photos Bertrand Chigot
© droits photos Droits réservés
Imprimé par Imprimerie Beaudouin
Imprimé sur papier recyclé.
Ne pas jeter sur la voie publique

