
Chers habitants de Faremoutiers,
C'est avec une grande émotion

que je m'adresse à vous dans ce journal. De

tragiques évènements ont été perpétrés cet

été en France. Ayant le privilège de faire

partie de l'équipe municipale en charge

notamment de la sécurité, c’est un sujet

important qui nous concerne tous. C'est

pourquoi, je vous invite, si vous ne l'avez

pas déjà fait, à vous rendre sur le site de la

mairie http://www.faremoutiers.org/, et

consulter la rubrique, vie

quotidienne/sécurité. Vous y trouverez de

nombreuses informations concernant :

notre police municipale, l'opération

tranquillité vacances, le plan Vigipirate, la

sécurité domestique, la prévention

cambriolage et notre association voisins

vigilants. Le 10 septembre dernier, lors du

forum des associations, j'ai rencontré

nombre d'administrés sur le stand "voisins

vigilants". Cela nous a permis d'échanger
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La Maison de santé ouvre ses portes

Monsieur le Maire a le plaisir de vous

annoncer l'ouverture de la Maison de

Santé pour le 1er octobre.

Seront prêts à vous accueillir : 2 médecins

généralistes, un kinésithérapeute,
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vigilants". Cela nous a permis d'échanger

avec vous et de futurs habitants de notre

commune. Dans le cadre de la prévention

routière, vous avez pu constater en centre

ville, la mise en place de panneaux

lumineux, limitant la vitesse à 30 Km/h, et

l'installation de coussins berlinois. Ceci pour

inciter les automobilistes à réduire leur

vitesse et préserver la sécurité de tous, des

contrôles radars aléatoires seront effectués

régulièrement. Le projet d'installation de

vidéo protection est reporté en 2017 du fait

des subventions nécessaires pour cette

réalisation incontournable. J'aimerais en

profiter pour saluer le travail effectué au

quotidien par toute l'équipe municipale et

tous les bénévoles qui l'entourent et

contribuent au dynamisme de notre

commune. Je vous souhaite à tous et

toutes, petits et grands, une très bonne fin

d'année. Ensemble, soyons vigilants.

Laurent PARIS

Conseiller municipale délégué à la voirie,

aux travaux et à la sécurité.

Toutes les actualités sur

généralistes, un kinésithérapeute,

ostéopathe et posturologue, un dentiste,

une psychologue, une sage femme, une

psychomotricienne, un cabinet

d'infirmières, une pédicure-podologue, 2

cabinets restent à pourvoir.

Réouverture de la librairie !
Notre librairie rouvre ses portes début octobre.

Nous souhaitons la bienvenue à Chloé Villa et lui

adressons tous nos vœux de réussite. N'hésitez

pas à lui rendre visite lors de vos passages en

centre ville.

Cette jeune fille de 22 ans, passionnée de culture et d’ouvrages, vous

accueillera Au Chapelier Lettré, en référence aux aventures d’Alice au

pays des merveilles, dans une ambiance cocooning et un tantinet british

avec la pause thé qu’elle vous proposera en allant acheter votre journal.

Créée par univers, la librairie vous offrira des coins presse, papeterie,

livres ados et adultes ou bijoux et accessoires. Chloé tient à créer des

événements avec la sortie de Best sellers ou des rencontres littéraires

avec des auteurs. Quelques séances de lecture avec une conteuse

seront proposées aux enfants le mercredi après-midi. Vous trouverez en

entrant dans cet espace une atmosphère conviviale, de bien-être que l’on

n’aura pas envie de quitter...



1ère Festifolies dimanche 25 septembre. La

salle socio-culturelle se transforme de 10h à 17h en

grande récréation pour les petits et les grands. Jeux

géants en bois, jeux de société originaux… et s’il fait

beau, un jeu de bumpers foot (les sumos s’il pleut).

2 € l’entrée par enfant (+ 2 € pour les bumpers)

Gratuit moins de 5 ans

29 octobre : Grande  Soirée déguisée SPECIAL HALLOWEEN !!!

Petites frayeurs et grands amusements autour d’Halloween samedi 29 octobre à la

salle socio-culturelle qui sera aménagée tout spécialement.

Soirée dansante.

Soirée Quizz Spécial enfants et ados le vendredi 7 octobre, 20h à la salle

communale – Questions sur thématiques diverses pour rire et s’amuser.

Entrée libre (buvette boissons et/ou crêpes à 1 € seulement).

Marché de Noël 
Le 3 décembre toute la journée

Le marché se déplace sur la Place des fêtes, où Faremoutiers va créer

pour une journée? l’univers de Noël doté de chalets traditionnels garnis de

gourmandises et de cadeaux de Noël à offrir… Nombreuses animations

prévues, avec le Père Noël !!!

19 novembre : 1ère nuit des S U P E R S T A L E N T S

Vous rêvez de monter sur  scène ?  Q u e l q u e  s o i t  v o t r e  

t a l e n t  e n  DANSE ,  CHANT,  SKETCH ,  MIME OU MUSIQUE… 

V e n e z  s e u l ,  e n  d u o .  

A u d i t i o n s  à  l a  s a l l e  s o c i o - c u l t u r e l l e à  1 4 H  :
S a m e d i  1 7  e t  2 4  s e p t e m b r e  e t  S a m e d i  8  e t  1 5  o c t o b r e

S o i r é e  s p e c t a c l e  l e  1 9  n o v e m b r e  – 2 0 H

E n t r é e  l i b r e

Soirée dansante.

Venez déguisé et en famille !

Photos faites par le Club photos Regard en coin.

A partir de 20h – Entrée 5 € ( 2 € pour les – 12 ans)



C’est du passé !

1
er Run Color Tour réussit !!!

A l’année prochaine pour une nouvelle explosion de

couleurs, de joies et de bonne humeur.

Forum des associations et Feu d’artifice
Grande réussite le 10 septembre au forum des associations

faremontaises et pommeusiennes où ont été proposées de

multiples disciplines d’art, de sport et autres. Belle journée qui

s’est cloturée par un couscous party et un « pétaradant » feu

d’artifice qui a rassemblé plus trois cent personnes.

Belle année à tous !



Vivre à Faremoutiers

Les effectifs 2016/2017 : 

Ecole maternelle : 124 élèves 

Petite section 46 / Moyenne section 29 / Grande section 49

Les enseignants : Mmes Marteau, Mine, Gros, Milville, Gribal

Ecole élémentaire : 248 élèves 

56 CP / 46 CE1 / 53 CE2 / 45 CM1 / 48 CM2

Les enseignants : Mmes Lara Mira, Maury, Simon, Berland, Rey, Ferment, Tostain et Mr Ashford

Restauration scolaire : 250 enfants en moyenne

TAP 250 enfants en moyenne également

Les travaux réalisés cet été en école maternelle : 
- 1 classe repeinte

- Traçage circuit dans la cour

- Installation de jeux et de bancs 

Les travaux de l’école élémentaire :
- Peinture du couloir de l'ancien bâtiment

- Rafraîchissement des peintures dans le nouveau bâtiment

Rentrée scolaire…

- Rafraîchissement des peintures dans le nouveau bâtiment

Une belle initiative à l’école primaire !
La classe de CP/CM2 de Mme Simon ainsi que la classe de

CM1/CM2 de Mme Tostain vont participer le 27 septembre au

projet « Nettoyons la nature !».

La zone nettoyée sera les abords de l’école.

Un beau geste de protection pour la planète.

A la suite de la nouvelle affectation de Monsieur Girot, nous

avons un nouveau Principal au collège de Faremoutiers, il

s’agit de Monsieur Laurent Denommé.

Bienvenue à lui !

Egalement, changement de personne au service

comptabilité.

Les bacheliers 2016 ayant
eu la mention Très Bien
seront reçus en Mairie le
15 octobre prochain…



Vivre à Faremoutiers
Le service urbanisme vous communique

quelques conseils…
Lorsque vous réalisez des travaux chez vous et que vous avez, comme il se doit, fait une

demande de permis de construire ou une déclaration préalable qui a été acceptée par la

mairie, ne cherchez pas à effectuer des travaux différents. Essayez simplement de réaliser

les projets que vous avez exposés dans votre demande, votre déclaration de fin de travaux

sera automatiquement validée.
Trop souvent, lors de construction neuves, des propriétaires ne réalisent pas les clôtures et les aménagements

extérieurs comme prévus, y compris les plantations. Nous rappelons que l’ensemble des travaux prévus et autorisés,

doivent être réalisés en totalité au moment du dépôt de la déclaration de fin de travaux et non plusieurs années après.

Tous travaux non autorisés ou non conformes feront l’objet de réclamations de la part de la mairie dans un premier

temps et de poursuites judiciaires dans un second temps si la situation perdure. Si vous avez des projets, nous vous

conseillons de consulter le PLU sur le site internet de la mairie.

Le fleurissement
De gauche à droite : les

membres du jury régional,

Benjamin Paravis au centre,

responsable des Services

techniques de la Brie des

Moulins, son équipe de

fleurissement (manquait

Cédric Boulanger) et Nicolas

CAUX. Merci à tous pour ce

La municipalité tient à féliciter les personnes qui ont eues le courage et la témérité de fleurir leurs habitations cette

année avec un printemps très humide et un été sec. Le jury départemental qui est passé le 5 juillet en a tenu compte.

Le 19 juillet, ce fut la visite du jury régional pour confirmer et maintenir les 2 fleurs qui sont attribuées à la commune de

Faremoutiers pour son fleurissement et son environnement.

Le jury a salué les efforts faits par la municipalité pour augmenter le nombre de massifs fleuris notamment les 3

nouveaux massifs des Bordes. Faremoutiers a depuis de nombreuses années la volonté de dynamiser la vie locale, de

renforcer un tissu social et de maintenir des conditions de vie agréable pour sa population. Gageons que nous saurons

garder nos 2 fleurs et que nous poursuivrons la mise en valeur de notre patrimoine et notre environnement rural afin de

gagner notre 3ème fleur. Pourquoi pas ?

CAUX. Merci à tous pour ce

beau résultat.



Vivre à Faremoutiers

L’équipe du CCAS vous rappelle qu’une aide peut vous être apportée pour vos démarches :

�dossiers de RSA

�dossier MDPH ( reconnaissance de handicap )

�EDF solidarité

�dossier FSE auprès du Conseil Général ( fond solidarité )

�prise de contact avec la MDS (maison des solidarités )

�aide à domicile et/ou portage de repas

�vacances solidaires ( vacances pour tous à prix solidaires )…

Pour prendre rendez-vous avec le CCAS, merci de contacter la Mairie au 01 64 20 04.

LeLe CCASCCAS
Après la période estivale, le CCAS a rouvert ses

portes le 1er septembre. Ces premiers mois de

l’année ont montré une augmentation des demandes

de soutien.

La peinture des zones de stationnement du centre-ville a été refaite.

Des places ont été peintes en bleu pour signaler leur mise en zone

bleue. A partir d’octobre, le stationnement règlementé a durée limitée

à 90 mn va être remis en fonctionnement.

Sécurité et stationnement

en centre-ville

L a  P o l i c e  

M u n i c i p a l e  d e  

F a r e m o u t i e r s  

e s t  p r é s e n t e  

d e  8 h  à  1 8 h  l a  

s e m a i n e  e t  d e  

6 h 3 0  à  1 3 h 3 0  

l e  s a m e d i .

Bientôt, vous allez remettre

en chauffe vos chaufferies,

cheminées et poêles…

Pensez à faire ramoner les

conduits !

Les feux de cheminée

tuent chaque année.

Prévention hiver

Apprenons à vivre ensemble et à respecter nos rues. Montrons le bon exemple en ne jetant pas sur la voie

publique papiers, détritus, canettes. Gardons nos rues propres afin de nous promener en toute

sérénité.

Nouvel

Fin septembre, la Police Municipale de

Faremoutiers sera dotée d’un nouveau véhicule

sérigraphié.

à 90 mn va être remis en fonctionnement.

Des places « arrêt-minute » devant les photographe-boulangerie-

librairie limitées à 20 mn ont également été mises en place. La

Police Municipale aura en charge pendant le mois d’octobre de faire

respecter sous forme de prévention cette zone. Par contre, dès le

mois de novembre, en cas de non respect des règles de

stationnement, des procès-verbaux seront dressés à l’encontre des

contrevenants.

équipement 

Le programme des associations

Un peu de civisme !

Club de l’amitié

Sortie théâtre à Paris 
le samedi 26 novembre

Pièce « Maris et femmes »

Distribution : Florence Pernel
José Paul, Hélène Médigue
Marc Fayet…
Pièce de Woody Allen

Repas annuel le 23 octobre au restaurant La

Raymondine à Mouroux

Loto le dimanche 6 novembre à la salle socio-culturelle



Le Power club de Faremoutiers a brillé par de belles médailles au 

Championnat d’Europe  en Finlande au printemps dernier.

Le rdv des associations - Les résultats

En Powerlifting Raw :
Fabrice Benchabane, champion d’Europe en catégorie masters 1 et 2

fois recordman de France au squat.

Hervé Phinera, vice champion et record de France avec 270 kg.

Eric Bar, chamion d’Europe en catégorie masters 2 et recordman de France avec 260 kg.

En Deadlift équipé :
Jonathan Bar devient champion d’’Europe, record d’Europe et du Monde en junior

avec 170 kg.

Fabrice Benchabane Champion d’Europe masters 1.Fabrice Benchabane Champion d’Europe masters 1.

Hervé Phinera, Champion d’Europe masters 1 125kg

Eric Bar, Champion d’Europe et recordman d’Europe et du Monde avec 260.500 kg 

masters 2 140kg

Bench Press Raw et équipé :

Hervé Phinera termine second masters 1 125kg

Richard Riso Champion d’Europe Raw et équipé masters 2 110kg.

UN GRAND BRAVO À VOUS TOUS !

Pour info, le toit du court couvert de tennis a été

refait et nous sommes ravis que les entraînements

puissent reprendre dans de meilleures conditions.

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN EQUITATION

Lors des Championnats de France Poney à Lamotte

Beuvron début juillet, Ethan, 10 ans a remporté le titre

avec une belle médaille d'or en Poney 3B.

Son frère Maxence 11 ans, termine 6ème en Poney Elite

B.

Mi-août, au Sologne Pony, pour la reprise, les 2 frères

ont changé de monture et Ethan obtient une 3ème place

avec Tara de Sault.

Graines de champions…



News Mairie 

Réunion publique le vendredi 30 septembre 
Monsieur le maire et ses adjoints vous convient à

venir assister à une réunion publique sur les thèmes

ci-dessous qui aura lieu dans la salle socio-culturelle

à partir de 20h.

Maison de santé

Librairie

Vidéo protection

Sécurité

Fusion intercommunalité

InfosInfos diversesdiverses
Le dossier de demande de subvention pour la vidéo-protection a été

déposé en Préfecture.

Suite à donner prochainement.

Le prochain recensement se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017 sur notre commune.

Numéros utiles

Police secours : 17

Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24

Police municipale : 01 79 77 00 45
06 21 12 01 61 ou 06 21 12 01 39

Pompiers : 18

SAMU : 15

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

Transdev trafic
http://www.transdev-idf.com/bus-seine_et_marne

Sncf trafic

http://www.sncf.com/fr/info-trafic

Petits proverbes du mois !

Le 23 septembre : Le 23 septembre : En 23 septembre, 

le fainéant peut aller se pendre.
Le 17 novembre :Le 17 novembre :

A la Sainte Elizabeth.

Tout ce qui porte fourrure n’est point bête.

Le 6 décembre Le 6 décembre : : Saint Nicolas fait les bons 

mariages. Guérit de la fièvre et de la rage.

Nouvelle lune à la Saint Nicolas.

Dans les champs, c’est du verglas.

© droits photos Bertrand Chigot
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Etat civil
Nos petits Faremontais :

Ethan Predilus le 26 juillet  2016

Ils se sont mariés :

Madame Corinne Sautreau et Monsieur Dominique Grignon, le 21 mai 2016

Monsieur Lorenzo Laudo et Monsieur Olivier Fidalgo, le 1er juin 2016

Mademoiselle Olympe Philémon et Monsieur Jean-Claude Davillars le 4 juin 2016

Mademoiselle Stéphanie Nadaux et Monsieur Sylvain Choquet le 16 juillet 2016

Ils nous ont quittés :

Monsieur Pascal Jouan, le 12/07/2016 à l’âge de 42 ans

Monsieur André Deutsch, le 20/07/2016 à l’âge de 89 ans

Monsieur Manuel Da Costa Cunha, le 4/08/2016 à l’âge de 71 ans

Madame Marguerite Ganster, née Duxin le 13/08/2016 à l’âge de 88 ans

RATP trafic

http://wap.ratp.fr/siv/perturbation

119 Enfance en danger

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.

Pour célébrer l’Armistice de 1918, cérémonie officielle le vendredi 11

novembre au Monument aux morts. Rendez-vous avec les anciens

combattants et autres officiels à 11h00.


