
 

Mairie de Faremoutiers 

Avenue Victor Massoul  

77515 Faremoutiers 

Tél. : 01 64 04 20 04 

www.faremoutiers.org 

Chers habitants de Faremoutiers, 
Elue conseillère municipale depuis 
2014, je suis membre des 
commissions « finances », « urbanisme et 
cadre de vie », « impôts directs et révisions 
cadastrales » et déléguée au syndicat des 
eaux.  
La fonction de conseillère me permet, avec 
l’ensemble de l’équipe municipale, 
d’œuvrer pour que notre commune reste un 
lieu de proximité où il fait bon vivre 
ensemble. 
2016, la  page de l’année se tourne, avec la 
concrétisation de projets déterminants : en 
réflexion depuis de nombreuses années 
la « maison de santé pluridisciplinaire » a 
enfin ouvert ses portes. Mise en sommeil 
pendant de nombreux mois, la librairie a 
repris son activité grâce à Chloé. Des 
aménagements permettant d’améliorer la 
sécurité ont été réalisés, des réflexions sont 
en cours… Mais la fin de l’année est aussi le 
moment de préparer le budget pour l’année 
à venir. Il nous faut alors faire preuve de 
rigueur, pour développer et faire vivre notre 
commune en évitant d’augmenter les 
impôts. 
2017, en application de la loi NOTRe, 
l’année commencera par la fusion des 
communautés de communes de la «Brie des 
Moulins » et du « Pays de Coulommiers ». 
Concernant l’urbanisme, vous pouvez 
trouver d’ores et déjà les informations 
nécessaires à la réalisation de vos projets de 
construction et d’aménagement sur le site 
internet de la Mairie à la 
rubrique »urbanisme » et dans le journal A-
venir ; cependant notre service urbanisme 
actuellement situé au siège de la Brie des 
Moulins sera transféré vers Coulommiers, 
comme d’autres services. Des informations 
vous seront transmises prochainement. 
Toute l’équipe municipale vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2017. 
 

Muriel  Bernard 
Conseillère municipale 

Le petit journal de Faremoutiers 
Journal municipal 

Toutes les actualités sur 

Théâtre le 21 janvier à 20h30  Salle socio-culturelle  
Ca se complique, c'est l'histoire mouvementée d'une 

journée dans un hôtel mais c'est surtout une histoire 

de....quiproquos. Il faudra démêler ce qui a été emmêlé. 

Pas si simple quand tout s'emmêle à nouveau sur la 

dernière réplique, parce que finalement… 

« ça se complique » ! Rés. 06 71 10 41 87 

Entrée : 10 €/pers (enfant – 10 ans 5 €) 

le jeudi 5 janvier  à 19h00  à la salle socio-culturelle 

Soirée dansante le 25 février à 20h30  
Spectacle de danse de la troupe 

MELI MELO ROCK . 

Démonstration de danses 

Et soirée dansante 

Entrée : 10 €/pers 

(enfant – 10 ans 5 €) 

Rés. 06 71 10 41 87 

 

Soirée cinéma en famille  le 27 janvier 

Notre librairie rouvre ses portes 

début octobre. Nous 

souhaitonsddddddddddddddddddd 

Entrée libre 

Rés. Recommandée 

06 71 10 41 87 

à 20h30 Salle socio-culturelle  

Salle socio-culturelle  

Vente CCAS le 11 mars salle communale 
Vente de vêtements bébés et enfants, vente de matériel 

de puériculture au profit du CCAS à la salle communale 

de 10h à 17h sans interruption. 

Carnaval spécial jungle le 26 mars 

Animations et défilé dans les rues de Faremoutiers sur le 

thème des animaux de la savane organisés par 

Faremoutiers Animations, Alpe et le coin des pitchounes.. 

A 16h Spectacle de cirque proposé par Familles Rurales. 

Ecole élémentaire – RDV à 14h 



Faremoutiers a des S U P E R S  T A L E N T S  !  
Retour sur  les  e x p lo i t s  d e  n o s  ca n d id a t s  q u i  o n t  b r i l l é  l e  

2 5  n o v e m b r e  à  l a  s a l l e  s o c io - cu l t u r e l l e .  

Faremoutiers a fêté Halloween!!! 
Faire peur et donner quelques frayeurs tout en 

s’amusant, c’était l’esprit festif de la soirée d’Halloween le 

samedi 29 octobre à la salle socio-culturelle qui a été 

aménagée tout spécialement pour cette grande fête… 

de 

au 

B ravo à  :  
Al ic ia ,  A lexandre ,  D imi t r i ,  Jessy,  
Emma,  groupe E l ie  danse ,  Mar ine ,  
Sara  &  C la ra ,  R im ,  Na tacha ,  
groupe  les  B lue  Toads ,  Gabr ie l l e ,  
l e  duo  des  acroba tes ,  Myr iam & 
Abla ,  g roupe Un i ted  danse ,  
groupe  de danse  de  Cou lommier s ,  
g roupe  Danse  Army,  l a  t roupe  Les  
1p roba les .  



Marché de Noël réussi  le 3 décembre dernier sous le soleil, les sourires 
et la bonne humeur… 

C’est du passé ! Rétrospective en images… 

Spectacle de Noël à l’Ecole élémentaire 

Remise du brevet des collèges à Louise Michel 
Un grand bravo à tous ! 



Vivre à Faremoutiers 

La Maison de santé est ouverte ! 
Ce qu'en pense Franck 

Moreau, Ostéopathe, 

Kinésithérapeute, 

Posturologue : 

Nous avons sur la commune de Faremoutiers des Espaces 

Boisés Classés. Ces espaces sont constitués principalement 

de la forêt de Malvoisine au SUD (appelée auparavant : forêt 

de Faremoutiers), ainsi qu’une zone au NORD qui englobe 

l’Abbaye (ancien monastère de Sainte Fare) et les bois de la 

Garenne. Ce classement n’est pas directement lié à des arbres 

centenaires, ou à des arbres remarquables ou encore à des 

arbres célèbres, mais plutôt à des espaces naturels qu’il 

convient de préserver pour notre environnement. Cette 

préservation est transcrite dans les documents d’urbanisme en 

interdisant dans ces espaces toute habitation, tout 

déboisement, tout aménagement même végétal qui ne serait 

pas naturel. Il est donc interdit de couper sans autorisation, ne 

serait-ce qu’un arbre dans ces espaces. Les constructions 

sauvages, mêmes anciennes, qui pourraient s’y trouver ont 

vocation également à disparaitre. La commune veille à ce que 

ces règles soient respectées et que ces espaces puisse mettre 

en valeur le caractère authentique de notre territoire de Brie. La 

nouvelle communauté de communes du pays de Coulommiers, 

à laquelle nous appartenons à compter du 1er janvier 2017, 

possède la compétence tourisme. La commune aura à cœur de 

faire connaître son territoire boisé à tous ceux et celles qui, 

passionnés par la nature, auront envie de la découvrir. 

Urbanisme & nature 

« Cette Maison de santé , c'est un 

projet longuement mûri qui s'est 

concrétisé rapidement. Je suis 

heureux d'avoir intégré ce nouvel 

ensemble, le regroupement de 

praticiens permet de donner plus de 

satisfaction à La patientèle. Tout en 

restant autonome, nous pouvons 

compter les uns sur les autres. C'est " 

une Maison de Santé Intelligente". » 

Les communautés de communes de la Brie des 

Moulins et du Pays de Coulommiers ont fusionné 

pour former une nouvelle intercommunalité 

rassemblant 24 communes et plus de 45000 

habitants. 48 élus siègeront au conseil 

communautaire dont 2 pour représenter 

Faremoutiers. 

Dès le 1er janvier, l’objectif des élus est d’harmoniser 

le fonctionnement et les compétences afin de créer 

une cohésion de travail et d’organisation entre toutes 

les communes. 

 Ce qui change : 

Les services administratifs, le service urbanisme et 

les services du RAM déménagent à Coulommiers. 

L’accueil de loisirs de Faremoutiers conserve son 

site en l’état. 

Les locaux techniques restent à Pommeuse. 

Nouvelle communauté 
de commune au  

1er janvier 2017 



Vivre à Faremoutiers 

Nous avons dû faire face à la fin de l'été à des dégradations sur la commune.  

En effet, un petit groupe de jeunes mineurs s'est acharné à détruire la table de ping-pong située derrière le 

stade. Ces jeunes ont été appréhendé, une plainte a été déposé et ils ont été sanctionné. 

Nous vous rappelons que TOUTE personne dégradant du matériel de bien public sera punissable devant la 

justice. Pour vivre mieux, apprenons à vivre ensemble.... 

            
 
   
 

Ca y est, la zone bleue est en fonctionnement depuis le 19 

décembre 2016. 

Pour rappel, le stationnement est règlementé à une durée limitée de 

90 mn. Merci de mettre le disque prévu et règlementaire. 

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

librairie limitées à 20 mn sont mises en place. Merci de respecter la 

durée. 

En cas de non respect des règles de stationnement, des procès-

verbaux seront dressés à l’encontre des contrevenants. 

Mise en service 

de la zone bleue 
P o u r  n o u s  

j o i n d r e ,  d e u x  

n u m é r o s  :  

 

0 6  2 1  1 2  0 1  6 1  

0 6  2 1  1 2  0 1  3 9  

Un peu de civisme ! 

La sécurité à Faremoutiers 
Trop d’abus, trop de vitesse, trop de danger pour tous ! 

Pour rappel, à Faremoutiers, le centre-ville est limité à 

30km/h pour la sécurité de tous. Merci de RESPECTER !!! 

Ce gaz incolore, inodore et sans saveur est 

produit par toutes les combustions des appareils 

mal réglés. Mortel à partir de 0.04 % de 

concentration, pendant 3 heures, nous pouvons nous en 

prévenir. 

Faites vérifier vos installations de chauffage, fioul ou gaz au 

minimum une fois par an. Faites ramoner les conduits de 

cheminée au minimum une fois par an. 

Ne boucher pas les ventilations de votre logement. 

Monoxyde de carbone, 
un ennemi mortel… 



Vivre à Faremoutiers 

En 2016 le CCAS de la Mairie de Faremoutiers a poursuivi sa mission d’aide à la création et au suivi de dossiers tels 

que le RSA – les FSE ( fonds solidarité en énergie  ) – les dossiers de surendettement – mais a également dû faire face 

à une forte augmentation  en matière de bons alimentaires et d’aides aux prestataires. 

  

En 2017 le CCAS prévoit de mettre en place de nouveaux projets : 

En partenariat avec l’Association AIDEALE  et son « Bus77 » :  

Une aide au retour à l'emploi : CV-  lettre de motivation – préparation à l’entretien d’embauche – recherches sur 

internet – conseils à la présentation… 

Un échange avec nos Anciens : loisirs - visites à domicile - écoute concernant les différents besoins sur notre 

commune... 

  

En partenariat avec l’Association « vacances solidaires » et éventuellement "culture du cœur » des activités pour nos 

jeunes et/ou nos familles qui restent sur Faremoutiers durant les vacances scolaires. 

Le CCAS 
L’heure du bilan sur l’année 2016… 

Témoignage par une famille de faremontais ! Journée de vente 

petite enfance 

au profit du CCAS  C. nous raconte : « Nous sommes une famille de FAREMOUTIERS  avec deux 

enfants qui avons pu bénéficier des Vacances Solidaires cet été 2016. 

Notre choix s'est fait sur un catalogue en ligne d'environ une douzaine de destinations 

répartis en trois catégories : mer, montagne, campagne. Ce catalogue est comme une 

page internet classique d'un camping avec la description du camping et des animations 

proposées. Notre critère étant des vacances à la mer, nous avons choisi une 

destination que nous ne connaissions pas. La réservation s'est faite par le CCAS sans 

que nous intervenions.  

Nous sommes partis sur l'ile de Noirmoutier dans un camping de toiles où nous avons 

passé une superbe semaine. 

Accueil excellent, hébergement de qualité et bien équipé, animations diverses pour  

les enfants et surtout un cadre de vacances magnifique. 

Les prestations et les animations proposées conformes au catalogue.  

Nous recommandons sans hésitation les vacances solidaires. » 

 

C’EST QUOI LES VACANCES SOLIDAIRES ? 

Enfin de « vraies vacances » proposées partout 

en France, en été comme en hiver, pour les 

familles, les seniors et les travailleurs qui 

vivent des difficultés économiques et qui n’ont 

pas les moyens de partir en vacances. 



Le Power club de Faremoutiers brille toujours par 
de belles médailles. Cette fois-ci en Serbie… 

Le rdv des associations  

Malgré la détermination des Serbes et des Canadiens, Jonathan Bar (moins de 62 kg) offre des 

records au Power Club de Faremoutiers. Avec des soulevés à 157,5 kg, 97,5 kg et 187,5 kg, il 

remporte ainsi le titre mondial des juniors. Il est à présent deuxième à l’indice toutes performances 

confondues. Dans la catégorie des costauds, Eric Bar s’offre deux titres avec des soulevés à 245 kg 

– 205 kg et 245 kg. 
Le palmarès se complète avec Gérard Dufour, 67 ans, qui remporte un nouveau 

titre. Pour sa part, Fabrice Benchabane est arrivé deuxième en soulevant tout de 

même 230 kg, 147,5 kg et 265 kg. Il rate le titre à 6 kg près. Quatre titres, un vice 

champion et une place de troisième dans une autre épreuve pour Jonathan Bar. A 

chaque championnat de France ou championnat du monde, ce club brille et nous 

épate d’épreuves en épreuves. 
 

BRAVO À L’ÉQUIPE ! BRAVO À ERIC BAR, 

LE PRÉSIDENT DU CLUB, QUI CONDUIT  

UNE BELLE ET FORTE IMAGE DE 

FAREMOUTIERS À TRAVERS LE MONDE. 
 

Le programme des associations 

Loto du Club de l’amitié le dimanche 4 mars à la 

salle socio-culturelle 

Samedi 4 février Nuit Tex Avery à la salle socio-

culturelle, organisée par Familles Rurales. 

Dès 20h30 et toute la nuit, un marathon de dessins animés. 

Combien de temps tiendrez-vous ? 

Entrée libre 

Samedi 18 mars Assemblée Générale de 

Familles Rurales à la salle socio-culturelle, suivie 

d’une pièce de théâtre ouverte au public (10 €/personne,  

8 €/enfant – 5 ans) 
17h15 : Assemblée générale 

18h30 : Apéritif 

19h00 : Repas 

20h30 : Théâtre : "ça se complique" 



Petits proverbes du mois ! 

Le 4 janvier : Le jour de la Saint 

Odilon, souvent n’amène rien de bon. 

Un mois de janvier sans gelée, 

N’amène jamais une bonne année. 

Le 7 février : 

Si le crapaud chante à la Sainte Eugénie, 

Il a l’hiver derrière lui. 

Il faut qu’ à la Sainte Eugénie, 

Toutes semailles soient finies. 

Le 22 mars : 

Pluie à la Sainte Léa, 

Beaucoup de fruits tu cueilleras. 

News Mairie  

© droits photos Droits réservés 

© droits photos : Bertrand Chigot 

Ne pas jeter sur la voie publique 

         Etat civil 
Nos petits Faremontais : 

Léo Brégère le 12 mai, Ilona Grandjean Lignon le 19 mai, Nicolas Thourier le 19 

mai, Kataleya Cuadrado le 29 mai, Noé Lefèvre le 3 juin, Enzo Da Silva Ferreira 

le 9 juin, Kinane Lamcilak le 14 juin, Christelle Parnois le 7 juillet, Louna & 

Mathéo Filhes le 11 juillet, Nellio Randazzo le 19 juillet, Alexio Vallier le 26 juillet, 

Lili Pelerin le 7 août, Nada Rannah le 28 août, Lou Roza le 7 sept., Sohan 

Ferrand le 15 sept., Lilio Doucin le 19 sept., Camille Bonhomme le 27 sept., Iris 

Waleret le 30 sept., Milia Colin le 10 oct., Cara Gueudry Fernandes le 10 oct., 

Mélanie Aschwanden Royer le 26 oct., Jade Barczyk le 7 nov., Amina Diallo le 

26 nov., Manon Rouilhac le 11 déc., William Dumail le 12 déc. 
 

Ils se sont mariés : 

Mademoiselle Joanna Catelain et Monsieur Julien Gustin le 16 septembre 2016 

Mademoiselle Juliana Dos Santos et  Monsieur  Julien Mille le 17 septembre 2016 

Mademoiselle Nancy Trapied et Monsieur Charles Doney le 22 octobre 2016 
 

Il nous a quitté : 

Monsieur Fabien Cavic, le 26/10/2016 à l’âge de 41 ans 
 
 

Infos diverses 
Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017 
 

         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 
 

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. 

Nouveau conseiller municipal 
Suite à la démission de Mme Eve Ziegler, Monsieur 

Jacques Perrin a pris sa place au Conseil Municipal. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Céline ROBERT 

Gwenaëlle DUBOT 

Françoise FAGETTE Viviane GAUTIER Louisa MAHFOUFI 

Il est obligatoire et déclaratif. Il permet de préciser les 

caractéristiques de la population et des habitations 

permettant de déterminer les besoins de la Commune 

et les dotations de l’Etat. 

Les 5 recenseurs retenues (voir photos) sont soumises 

au secret professionnel. L’INSEE préconise le 

remplissage du bulletin individuel par internet ce qui 

présente comme avantages : la rapidité, la simplicité, 

l’utilisation moindre de papier et surtout la 

confidentialité. 
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