
Chères Faremontaises,

Chers Faremontais,

Voici la période estivale qui arrive, chacun d’entre

vous ira peut-être rejoindre nos côtes

ensoleillées, nos campagnes ou nos montagnes.

Horticulteur de père en fils depuis quatre

générations il m'incombe avec mon équipe de

m'occuper du fleurissement de notre commune

pour vous permettre de vivre dans un cadre

agréable et parmi l'un des villages les mieux

fleuris de notre canton. Cependant nous avons pu

constater une recrudescence des incivilités à

l’égard de nos massif et balconnière.

Je souhaiterais vous rappeler que notre

commune participe à l'association voisin vigilant

qui en cette période de vacances est plus que

jamais d'actualité pour la prévention contre les

Le petit journal de Faremoutiers
Journal municipalJournal municipal
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Le feu d’artifice tiré à 22h00 au stade cette année sera animé

musicalement par les meilleurs titres du groupe mythique Téléphone

La municipalité a le plaisir de vous

accueillir, cette année encore, pour

le Forum des associations de

Faremoutiers et de Pommeuse.

Vous aurez le plaisir d'y découvrir de

nouvelles activités comme la Zumba

Kids et de nombreuses

démonstrations (danse orientale,

poterie, Zumba Kids et Zumba

adultes, kung fu, danse country...).

La soirée débutera par un repas

organisé par le Power club et sera

ponctuée par le feu d’artifice annuel. VENEZ NOMBREUX !

Mairie de Faremoutiers

Avenue Victor Massoul

77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04

www.faremoutiers.org

jamais d'actualité pour la prévention contre les

cambriolages, de ce fait, la participation de

chacun serait la bienvenue.

Afin de faciliter votre vie quotidienne, notre village

a pu apprécier le transfert du supermarché

« Intermarché » sur le site de la ZA les Prés du

Bourdeau.

Enfin, à l'issue de cette période estivale notre

commune accueillera la deuxième édition du

« Run Color Tour » évènement haut en couleur

qui rappelle que notre village est dynamique et

coloré comme son fleurissement.

Je vous souhaite à tous, au nom de l’équipe

municipal de très bonnes vacances.

Alain BENOIST

Conseiller municipal délégué au SNE,

Aménagement et Fleurissement.

Vous aviez apprécié l'aventure Run Color
Tour l'an passé ? Craquez à nouveau !
La 2ème édition de la course de 5 km
environ non chronométrée aura lieu le
samedi 2 septembre à 18h00 avec des
nouveautés comme un couloir de mousse,
un escalier de paille... en plus de
l'expérience « Lancers de couleurs » .
Venez à nouveau partager ce moment
unique entre amis
Il reste encore des places, n'attendez plus !

Prix du kit coureur : 11 € par personne
9 € par équipe de 4 personnes
Enfant admis à partir de 7 ans sous la
responsabilité d’un adulte accompagnant.

musicalement par les meilleurs titres du groupe mythique Téléphone
qui fêtera ses 40 ans de carrière.

Le kit contient : un sac à dos, un t-shirt, des lunettes.
Dossards à retirer le jour J, petite bouteille d’eau fournie à côté du City
Stade à partir de 14h00. Sachet de poudre de couleur remis à chaque
participant en fin de course.

Inscription : www.runcolortour.fr

Places limitées… 

A très vite !



Ça s’est passé !

Et la rosière 2017 est :Et la rosière 2017 est :

Ambiance jungle auAmbiance jungle au

carnaval cette annéecarnaval cette année

Fête de la musique couleur locale Fête de la musique couleur locale 

très appréciéetrès appréciée

Le 14 mai a eu lieu l’élection de la 353ème

rosière. Shaina Decrock a été élue par le

hasard des olives, où une seule contenait le

message « Dieu m’a élue ». Notre rosier,

Maxime Ternard avait été désigné par le

Conseil municipal. Vous les retrouverez lors

des manifestations qui animent notre

commune.

Zoom sur…Zoom sur…

Toute l'équipe INTERMARCHE est ravie de

vous accueillir sur son nouveau site ZA Prés

du Bourdeau. Le magasin est ouvert tous les

jours de 9h00 à 19h30 sans interruption ainsi

que le dimanche matin de 9h00 à 12h30.

Intermarché a déménagé Intermarché a déménagé 

et s’est agrandiet s’est agrandi



Vivre à Faremoutiers Police municipale
Nouveaux numéros

de téléphone :

01 79 77 00 45
06 21 12 01 61
06 21 12 01 39

Forte chaleur, les risques sanitaires des personnes âgées…
En cas de vague de chaleur, la personne âgée est exposée à des pathologies diverses
dont la plus grave est le coup de chaleur (forme d’hyperthermie) et ce, d’autant plus qu’elle 
présente souvent des risques de vulnérabilité (existence de maladies chroniques, prise de 
certains médicaments, perte d’autonomie). Ces pathologies graves surviennent par anomalie des 
phénomènes de régulation de la température corporelle. Il s’agit donc avant tout, d’assurer une 
PREVENTION EFFICACE (rafraîchir, éventer, hydrater, nourrir) pour éviter l’apparition de 
pathologies graves liées à la chaleur. Il en va de même avec les bébés !

OpérationOpération

tranquillitétranquillité

vacances 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

Comme je vous l’avais
annoncé lors de la dernière
cérémonie des vœux, il était
prévu que la commune soit
équipée de vidéo protection.

Et la vidéo protection ?

En effet, ce projet mené conjointement avec la
gendarmerie nationale qui devait voir l’installation de 46
caméras sur Faremoutiers et son hameau des Bordes
pour un cout approximatif de 500 000 € aurait dû voir le
jour cet automne. Nous avions demandé un soutien
financier auprès de la préfecture de Seine et Marne

ClôturesClôtures

Certaines clôtures ou haies végétales dépassent sur la
voie publique. Vous êtes responsables des accidents que
vous provoqueriez. La hauteur des clôtures ou haies
végétales ne doit pas dépasser deux mètres. Les
plantations doivent être à cinquante centimètres d’une
limite séparative.

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.

La tonte du gazon est réglementée selon les jours et
les heures. Passer la tondeuse peut devenir une
nuisance sonore pour votre voisinage. Il est interdit

d'utiliser des outils de jardinage bruyants en
dehors de ces créneaux :

RAPPEL ! Heures de tontesRAPPEL ! Heures de tontes

- de 7h00 à 20h00 les jours ouvrés ;

- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 ;

- le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Selon l’arrêté n° 00 DDASS 18 SE relatif aux bruits de voisinage modifiant l’arrêté

préfectoral 96 DAI 1 cv n° 084 du 11 juillet 1996

financier auprès de la préfecture de Seine et Marne
dans le cadre de la DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux). Notre demande était étayée par les
derniers faits de vandalisme survenus dans la
commune : attaque du DAB de la Poste, véhicules
volés ou endommagés, incivilités récurrentes…
En date du 15 juin, nous avons reçu une réponse de la
part de la Préfecture qui ne pouvait donner une suite
favorable à notre requête dans le cadre de la DETR
2017, les dotations ayant été allouées à d’autres
communes.

Nous avons été invités à renouveler notre demande
l’année prochaine, ce que je ne manquerai pas de faire
car ce projet reste une priorité pour le bien et la
tranquillité des administrés.
Je vous rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir cette
subvention pour mener à bien ce projet car, comme
annoncé depuis plus de trois ans, la part communale
des impôts n’augmentera pas sur ce mandat, soit
jusqu’en 2020.

Toutefois, je suis ravi de vous apprendre l’arrivée d’un
troisième policier municipal pour renforcer notre équipe
déjà présente sur le terrain. Elle nous permettra
d’élargir l’amplitude horaire et d’effectuer des rondes
nocturnes dès la rentrée.
N. CAUX



Vivre à Faremoutiers

Le CCAS 

INFO Vacances Solidaires…INFO Vacances Solidaires…
La Mairie de Faremoutiers met à 

votre disposition un service de 

« vacances pour tous »

N’hésitez pas à vous renseigner

Commission Séniors

DON DU SANG
LA MAIRIE SOUHAITE METTRE EN PLACE UNE COLLECTE DE

SANG. POUR MENER À BIEN CE PROJET ET POUR QUE L’EFS

ACCEPTE DE SE DEPLACER, NOUS AVONS BESOIN D’UN

MAXIMUM DE PERSONNES SUSCEPTIBLES D’Y PARTICIPER SI

VOUS SOUHAITEZ NOUS SUIVRE ET ACCOMPLIR UN ACTE

SOLIDAIRE, MERCI DE VOUS FAIRE CONNAITRE :

- EN MAIRIE : 01 64 04 20 04

- PAR MAIL : ACCUEIL@FAREMOUTIERS.FR

ADJOINT3@FAREMOUTIERS.FR

Vous pouvez aussi signer les registres : salles socio-culturelle et

communale,Maison de Santé, pharmacie des ormes.

L’Association AIDEALE (Accompagnement vers l’Insertion, Dispositif d’Entraide Ajustée du Logement et de l’Emploi )
subventionnée par la CAF et bientôt par la CNAV, se rend de communes en communes avec son « BUS 77 » dans le
but d’aller vers ceux dont on ne parle pas. Pour conserver le lien social - vous apporter internet ou vous permettre un
accès à vos droits le « BUS 77 » stationne ou circule sur la commune- sans RDV.
Prochains passages sur notre commune :

24 Juillet  de 14h à 16h Place des Fêtes - Accès aux droits - Jeux en plein air
30 août de 10h à 14h salle communale - Jeux en famille - Prévoir pique nique 

N’hésitez pas à vous renseigner

à l’accueil de votre Mairie.Commission Séniors

dansant le 2 juillet de 14h30 à 18h30 à la salle socioculturelle (mini bus à disposition ).
Si cette manifestation vous a plu, n’hésitez pas à nous en faire part car la Mairie souhaite organiser d’autres loisirs en
faveur de nos séniors. Même si vous sortez peu, rejoignez-nous pour passer un moment agréable ensemble,

discuter, s’amuser et profiter de la buvette. Pour vous permettre de participer plus aisément, un minibus vous sera
de nouveau proposé. Alors… soyez vigilants… une communication sera faite et… parlez-en entre vous !

Ne restez pas seul(e) - Venez nombreux

La Mairie et la commission Séniors ont organisé un après-midi



Vivre à Faremoutiers

Aux Ecoles, c’est bientôt la rentrée !

Suite à une circulaire du 28 juin 2017, le Maire a la possibilité de
revenir à la semaine scolaire de 4 jours sur demande auprès de
l’éducation nationale qui doit être validée. La mise en place ne
pouvant se faire sans retour de l’Éducation nationale.

Les rythmes scolaires

Le délai de mise en place étant trop court, Monsieur Le Maire, favorable à ces nouveaux rythmes a décidé de ne
pas les mettre en place à la rentrée.
Comme pour les 4 communes de l’ex Brie des Moulins, l’année scolaire à venir permettra de consulter et de
tenir compte de l’avis de tous les partenaires.

ÉCOLE  MATERNELLE

L’effectif  est de 106 élèves :
32 petits, 44 moyens et 30 grands (en 2016 : 123 élèves)

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont supprimés, 2 services sont prévus en restauration 
scolaire (temps du repas encadré par les ATSEM, temps de détente encadré par le personnel 
communal).

Horaires scolaires : 8h30 -11h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
13h45 - 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi13h45 - 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Jennifer Coudreau remplacera Cécile Libéron en qualité d’ATSEM pour la rentrée de septembre.

Travaux réalisés : 
Cet été, des bancs et un jeu musical ont été installés dans la cour.

L’équipe enseignante :
Elle vous sera communiquée ultérieurement, n’étant pas finalisée à ce jour.



Vivre à Faremoutiers
Aux Ecoles, c’est bientôt la rentrée !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Une ouverture de classe avec 253 élèves (247 en 2016) soit 10 classes

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont supprimés,
3 services sont prévus en restauration scolaire
(temps de repas : 45mn, temps de détente en salle : 45mn et temps de récréation : 45mn).

Mise en place d’une aide aux devoirs, financée par la commune, gratuite pour les élèves et encadrée par les
enseignants. Public d’élèves (pris en charge 2 fois par semaine de 16h00 à 17h00) ciblé par les enseignants.

Horaires scolaires : 8h30 -11h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

13h45 - 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi

L’équipe enseignante :
Mme Lara Mira (directrice)

Mme Maury - Mme Salmon - Mme Ferment - Mme Rey - Mme Thibault - Mme Tostain – Mr Ashford

Mme Simon – Mme Richer (+ attente d’une enseignante)

Mme Berland quitte l’école de Faremoutiers

Les élèves de CM2 se sont 

vus remettre un dictionnaire 

pour célébrer la fin de

leur cycle primaire.

Scolarisation des élèves handicapés :

Une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) est mise en place à l’école élémentaire de Faremoutiers. Elle permet
de scolariser en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap cognitif.
Une deuxième classe s’ouvre donc dans notre école pour la rentrée : 8 élèves encadrés par Mme Richer, enseignante.

Pendant l’été, ces 2 classes seront équipées de VPI (vidéo projecteur interactif), d’ordinateurs et de tableaux blancs.

Travaux réalisés : 
Double vitrage dans une classe (ancien bâtiment)
Installation de stores dans 2 classes (ancien bâtiment)
Peinture d’une classe (ancien bâtiment)

Investissement : 
mobilier scolaire pour les 2 ouvertures de classe
une classe mobile composée de 25 ordinateurs et mobilier de protection

Remise des dictionnaires aux CM2



Vivre à Faremoutiers
Happy birthday ASL
L’ASLF (ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE FAREMOUTIERS)  A FÊTÉ LE 24 JUIN DERNIER SES 40 ANS 

D’EXISTENCE. TOUTE L’ ÉQUIPE MUNICIPALE REMERCIE LE PRÉSIDENT MR GILBERT HUBLER
ET TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION POUR CETTE AGRÉABLE JOURNEE.

NOUS LEUR SOUHAITONS ENCORE DE BELLES ANNÉES A VENIR…

Rétrospective
Août 1977 :  naissance de l’association « culture et loisirs », 
président Mr Roland MARTIN - 3 activités : gymnastique, 
judo, Patronage enfants - 187 adhérents.
Septembre 1978 : Arrivée de l’atelier Poterie

Il y a un peu plus d’un an, nous connaissions un mois de juin
terriblement pluvieux avec des inondations mémorables.
Heureusement, cette année le temps est plus clément, voir
un peu sec. Nous tenons à féliciter tous les habitants qui ont
fleuris leur maison ou leur balcon pour le meilleur effet.
Les services techniques de la communauté de commune ont
comme à l’habitude admirablement fleuris les bacs et
massifs. Merci à vous tous, vous participez à l’agrément de
notre village. Les plus belles réussites seront comme à
l’accoutumée récompensées comme il se doit par la mairie
et les horticulteurs partenaires de cette démarche
d’embellissement de notre cadre de vie.
Dites-le avec des fleurs…

Le fleurissement à Faremoutiers

Evénement  poterie !!!!
L'atelier poterie vous présente une
de ses belles réalisations. Venez
découvrir la totalité du travail des
adhérents au Forum des
associations du samedi 9
septembre prochain.
N'hésitez pas à rejoindre une

équipe formidable !

Septembre 1978 : Arrivée de l’atelier Poterie
1986 : Création de la section Tennis
1989 : Arrivée de l’activité multi-sports & du Handball
1994 : Arrivée du Tai Chi Chuan & de la Gym Tonic
1996 : Création de l’Ecole de catch & du Tir à l’Arc
1997 : Arrivée de la peinture
1999 : Arrivée du Tennis de table & du roller
2017 : Président de l’association depuis 1988
Mr Gilbert HUBLER  - 10 activités (judo, gymnastique, roller, 
Kun-fu, Catch, peinture, poterie, tennis de table, hand, tennis)-
288 adhérents.



News Mairie 
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
Etat civil

Horaires d’été de la Mairie
Mairie ouverte tous les matins du lundi au samedi de 9 heures à 12 
heures sauf les samedi du 15 juillet au 19 août inclus. 

Une équipe municipale et des bénévoles travaillent
depuis le mois de juin à la commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 14/18.

Projet Anniversaire 

centenaire fin de la guerre 14/18

Une étude sur les soldats de Faremoutiers décédés pendant la 1ère

Guerre mondiale est en cours. Nous recherchons tous documents,
photos, lettres, accessoires, en vue de réaliser une exposition et un
fascicule sur les 40 soldats inscrits sur le Monument aux morts de la
commune. Ce projet est prévu pour 2018.

Si vous souhaitez participer à cette collecte, et/ou obtenir plus
amples renseignements, merci de nous contacter par mail à l'adresse
suivante : faremoutiers-soldats@orange.fr ou auprès de la Mairie en
laissant un message à Bruno Dumont. Possibilité de prendre RDV pour
prise de photos des documents ou autres informations, ou de les scanner.
Tous documents seront rendus.

Petits proverbes du mois !

Le 31 juillet :Le 31 juillet :

Le jour de la Saint-Germain.
Les cerises touchent à sa fin.

Le 21 août :Le 21 août :

A la Saint-Noémie.
Tout est permis.

Le 4 septembreLe 4 septembre: : 
Quand la cigale chante en septembre.
N’achète pas du blé pour le revendre.

©
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RATP trafic
http://wap.ratp.fr/siv/perturbation

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.

Communauté de voisinage :
https://www.voisinsvigilants.org

Etat civil
Nos petits Faremontais :

Antoine Jakowczyk, le 27 fév ; Lina Taourit Thicot, le 19 mars ; Hakim Diagne, le 
27 mars ; Manon Wirth, le 2 avril ; Benjamin Horta, le 29 avril ; Laora Castro, le 4 
mai ; Elyott Arondel Rivet, le 29 mai ; Cassie Landry, le 8 juin ; Iris Hustache
Allard, le 12 juin.

Ils se sont mariés :

Melle Liliana Gomes Dos Santos et Mr Christophe Doucet, le 18 mars
Mme Zahia Nessah et Monsieur Joël Vincent, le 27 mai
Melle Tiphanie Bihan et Monsieur Damien D’Herdt,  le 25 mars
Melle Kelly Ducharne et Monsieur Clément Guillet, le 29 avril
Melle Mathilde Celle et Monsieur Thibault Buerle, le 03 juin
Melle Alexandra Pinard et Monsieur Jérôme Duval, le 10 juin
Mr Matteo Bozza et Monsieur Frédéric Couté, le 17 juin
Melle Zahra Rajimi et Monsieur Alain Doucin, le 17 juin
Melle Nathalie Lachaize et Monsieur Benoit Morel, le 24 juin
Melle Estelle Lacroix et Monsieur Sébastien Jakowczyk, le 24 juin

Ils nous ont quittés :

Mme Denise Bladek, née Jumeaux le 5 mars ; Mr Claude Sonnette, le 7 mai ;
Mr Pierre Blondeau, le 13 mai ; Mr Gérard Pourlier, le 28 mai


