
 

Mairie de Faremoutiers 

Avenue Victor Massoul  

77515 Faremoutiers 

Tél. : 01 64 04 20 04 

www.faremoutiers.org 

Chères Faremontaises, Chers Faremontais, 
 

C’est la rentrée ! J’espère que vous avez pu profiter de la période estivale, malgré le manque de  

soleil en juillet et août sur notre région pour vous reposer en famille, entre amis avant d’attaquer  

la dernière ligne droite qui nous mènera vers la fin d’année. 
 

Les dernières semaines ont vu : 
L’organisation du forum des associations (plus de 600 participants) suivi de notre feu d’artifice. 

La suppression des coussins berlinois (ralentisseurs) aux Bordes qui ne donnaient pas entière satisfaction et qui seront 

remplacés par un autre moyen que nous voulons plus efficace. 

Le rebouchage de trous dans la chaussée (Il en reste et nous poursuivrons nos travaux). 

La mise en place de 25 ordinateurs portables pour notre école élémentaire. 

L’installation de deux tableaux numériques supplémentaires suite à l’ouverture de deux nouvelles classes (dont la classe 

Ulis). 

Le nettoyage des caniveaux de nos rues. 
 

Le dernier trimestre 2017 verra notamment : 
Le lancement de l’appel d’offre pour la réalisation de l’agrandissement du parking ruelle du chemin de Fer. 

La remise de l’étude concernant l’aménagement de la rue des Ormes et celle des Moutiers qui sera présentée aux riverains 

concernés lors d’une réunion publique. 

La modification des sens de circulation dans la zone d’activités suite à l’ouverture du nouvel Intermarché ainsi que la mise 

en sens unique de la rue des Jonquilles et son aménagement. 

L’accueil de notre pédiatre, le Docteur Dères, au sein de notre maison de santé, puis de notre diététicienne qui devrait 

arriver en janvier 2018. Les 12 cabinets seront alors complets. 

La mise en location des deux appartements que nous venons de rénover au-dessus de la maison de santé.  

L’achat de 50 dictionnaires pour 2 classes élémentaires de notre école. 

La remise en état de la toiture de notre stand de tir. 

Réunion avec nos commerçants puis nos entreprises. 

L’acquisition de terrains aux Bordes qui nous permettra de finaliser la défense incendie 

Notre marché de Noël qui se déroulera, comme chaque année depuis 3 ans, le premier samedi de décembre. 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre, suivie par la remise des médailles du travail pour les récipiendaires en 

ayant fait la demande. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et je vous remercie pour votre soutien quotidien.  
Nicolas Caux 
Maire de Faremoutiers 

Le petit journal de Faremoutiers 

Marché de Noël Samedi 2 décembre 

Faremoutiers va vivre avant l’heure l’esprit de 

Noël pour une journée magique dotée de 

chalets traditionnels garnis de gourmandises et 

de cadeaux à offrir… Exposants, animations, 

divertissements, buvette et loterie (c’est 

nouveau !) sont prévus avec la présence du 

Père Noël !!! 

La salle socio-culturelle 

va faire un retour 

musical pour enflammer 

la piste de danse avec 

une soirée spéciale 

Années 80. 

Réservation 

06 71 10 41 87 

5 € l’entrée 
Restauration sur place 

Soirée dansante 80’s 
Le 25 novembre 20h00 Animations toute la journée 8h00-18h00 



Ça s’est passé ! 

Forum des associations 

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. 

Cette année encore, le forum des Associations a rencontré un vrai succès. Vous étiez plus de 600 personnes (seule, en 

couple ou en famille) à venir parcourir les stands des 26 associations présentes malgré une météo capricieuse. 

Le repas organisé par Le Power Club avec la participation de la Mairie fut également une réussite, plus de 100 repas 

ont été servis dans une ambiance agréable et bon enfant. 

Retour en images… 



Vivre à Faremoutiers 
Le rendez-vous des associations… 
Chouette de la poterie ! 

Run color tour 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
2ème Run Color Tour réussi avec 500 coureurs et marcheurs le 2 

septembre dernier dans les rues et les chemins de la commune. En 

équipe ou en solo, entre amis ou en famille mais tous réunis pour 5 

km agrémentés d’obstacles (ballots de paille, mur de frites colorées 

ou de couloir de mousse). Chaque kilomètre était embelli de poudres 

de couleur qui ont ravi petits et grands. 

Le cours de poterie accueille les enfants à partir de 6 ans le mercredi entre 14h00 et 

15h30. Une salle est entièrement dédiée à cette activité et l’encadrement y est très 

chaleureux. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 37 98 81 86. 

•SAMEDI 7 OCTOBRE 
Suite au succès de la 1ère représentation,  
Familles Rurales vous propose de voir ou revoir :  

TOQUER AVANT D’ENTRER 

Pièce de théâtre à voir en famille ou  
entre amis à la salle socio-culturelle 

 

 

•DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

L’association Familles Rurales vous propose un stage de danse de salon  
à la Salle socio-culturelle. 
Renseignements au 06 03 08 68 74 ou delaunay.fred@free.fr 

•DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

Tournoi de tennis organisé par l’ASL Faremoutiers, 
club de tennis rue du stade à Faremoutiers. 

OPEN HALLOWEEN DE FAREMOUTIERS 

Renseignements au 06 74 94 74 56 ou 
sebastien.marais@fft.fr 
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Vivre à Faremoutiers 

Après la période estivale, le CCAS de votre commune  

a rouvert ses portes le 4 septembre, pour vous accueillir. 
 

 Ecoute et/ou mise en relation avec nos partenaires 
 

 Aide aux dossiers administratifs ( RSA – retraite – surendettement….) 
 

 Aides financière, alimentaire et/ou versée aux prestataires (EDF, centre de loisirs …) 

Le CCAS 

Cet été, manifestations et activités dédiées : 
 

Pour nos seniors  

Après-midi dansant le 2 juillet - Entrée 2 euros –  

minicar proposé et gratuit pour les déplacements. 
 

Pour nos jeunes 

Tickets de bowling et trampoline à l'UZINE au tarif de 

1,50 euro l'unité. 

L’Association « Maryse » peut vous 

aider et vous soutenir grâce à un 

accompagnement face à la maladie 

dans le cadre de la Loi LEONETTI. 

Contact:  

 soinspalliatifs.maryse@laposte.net 
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Vivre à Faremoutiers 

Zoom sur…  

Faremoutiers est une commune qui bouge et évolue. Nos commerçants également. : 

 
 

les commerçants de Faremoutiers 

Un nouveau salon de coiffure 

« le salon de Lucie » 

(angle rues 27 Août et Charmes)  

a ouvert ses portes le 4 juillet 2017 
 

La nouvelle devanture pour notre « Coccimarket » 

donne un air de renouveau Place du Général de 

Gaulle 

Monsieur le Maire de Faremoutiers propose : 
 

Aux commerçants de Faremoutiers, 

une réunion le 7 novembre 2017 à 20h en Mairie. 
 

Aux entreprises de Faremoutiers, 

une réunion le 8 novembre 2017 à 20h en Mairie 
 

Des invitations vont être envoyées. 

 

Une campagne de sensibilisation et un sondage avaient été mis en place courant mai afin de 

permettre aux personnes qui le souhaitaient de faire don de leur sang dans notre commune. 

Grâce aux nombreux retours suite à cette action, la Mairie a le plaisir de vous annoncer que 

l’EFS (Etablissement Français du Sang) a accepté de venir faire une collecte sur 

Faremoutiers. 

Rendez-vous donc le : VENDREDI 3 NOVEMBRE ENTRE 15H00 ET 19H00 
à la Salle socio-Culturelle. 

« PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG » 
Merci à tous et venez nombreux . 

Le don du sang 



Vivre à Faremoutiers 

Aux Ecoles, la rentrée c’est fait ! 
ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE 
 

262 élèves au total sont entrés le 4 septembre.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Petit rappel : Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été supprimés et 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 
 

Aménagements : 

  2 classes ont été équipées de VPI (vidéo projecteur interactif), d’ordinateurs et de tableaux blancs 

  Double vitrage posé dans une classe (ancien bâtiment) 

  Stores installés dans 2 classes (ancien bâtiment) 

  Peinture d’une classe réalisée (ancien bâtiment) 

  Mobilier scolaire acheté pour les 2 ouvertures de classe 

  25 ordinateurs et mobilier de protection ont été achetés 

 
ÉCOLE  MATERNELLE 
 

106 élèves au total sont entrés le 4 septembre.   

 

 

 

CANTINE 
 

218 familles inscrites, 301 élèves. 

 

 

 

CLASSE PS/GS

Mme Marteau

CLASSE 

PS/MS

Mme Mine

CLASSE 

PS/MS

Mme Gribal

CLASSE MS/GS

Mme Milville

27 élèves 26 élèves 26 élèves 27 élèves

CP

Mme Maury

 CP

Mme Salmon

CE1

Mme Rey

CE1

Mme Ferment

CE2/CM1

Mr Fiszleiber

CE2

Mme Lara Mira

Mme Valente

CM1

Mr Ashford

CM1

Mme Tostain

Mme Giani

CM2

Mme Simon

CM2

Mme Thibaud

Ulis

Mme Richer

27 élèves 26 élèves 27 élèves 27 élèves 25 élèves 26 élèves 23 élèves 21 élèves 25 élèves 27 élèves 8 élèves



Vivre à Faremoutiers Vivre à Faremoutiers 

  L’alarme incendie de l’école élémentaire va être remplacée pendant les vacances de Toussaint 
 

  Les deux appartements situés au-dessus de la Maison de santé ont été réhabilités. Les travaux se sont terminés fin 

septembre et seront proposés à la location dès octobre 
 

  Des travaux d’étanchéité de toiture vont être effectués au stand de tir  
 

  Le déploiement de la fibre avance sur la commune, une information sera diffusée au fur et à mesure des travaux 

achevés 
 

  Une extension du parking de la ruelle du Chemin de fer est prévue prochainement 
 

  La commission travaux et sécurité se réunira bientôt pour le projet de l’aménagement de la Rue des Ormes 

Travaux et Sécurité de la Commune 

En remplacement de la table de ping-pong qui a 

subi de lourdes dégradations, vous pourrez trouver 

une table « pique-nique » sur l’aire de loisirs à 

l’arrière du stade de football. 

Police municipale 

Numéros 

de téléphone : 
 

01 79 77 00 45 

06 21 12 01 61 

06 21 12 01 39 

 Apprenons à vivre ensemble et à respecter nos rues. Montrons le bon 

exemple en ne jetant pas sur la voie publique papiers, détritus et canettes. 

Gardons nos rues propres afin de nous promener en toute sérénité.  

Un peu de civisme ! 

Bientôt, vous allez remettre en chauffe vos chaudières, cheminées et 

poêles… Pensez à faire ramoner les conduits !  

Les feux de cheminée tuent chaque année. 

Prévention hiver 



Petits proverbes du mois ! 

Le 11 octobre : 

En octobre, il faut que l’homme vite 

s’habille quand le mûrier se déshabille. 

Le 3 novembre : 

A la Saint-Hubert 

Les oies sauvages fuient l’hiver. 

Le 24 décembre :  

Beau temps nuit de Noël 

Est un cadeau du ciel. 

 

News Mairie  
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         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 
 

 

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 

         État civil 
Nos petits Faremontais : 

Emma Gualdino le 30 juin, Robin Dubot le 15 juillet, Mila Comtesse le 20 

juillet, Malo Hennebelle le 21 juillet, Gabriel Lecoustre le 21 juillet, Meyli 

Camus Pereira le 2 août, Cattleya Leroy le 3 août, Kelyan Touati Dauber 

le 13 août, Raphaël Besson-Moreau le 14 août, Benjamin Delaplace le 14 

août et Evan Budan le 21 août. 
 

Ils se sont mariés : 

Melle Coralie Van Den Bussche et Mr Cyril Bruneaux, le 1er juillet 

Melle Angélique Le Roch et Mr Cédric Soyer, le 8 juillet 

Mme Georgette Goulamoussene et Mr Didier Denis, le 5 août 

Melle Émilie Maraine et Mr Kévin Smits, le 14 août 

Melle Ihary Raharijaona et Mr Nathanaël Mihaljevic, le 19 août 

Melle Sophie Gérome et Mr Karim Badoud, le 26 août 

Melle Marina Keller et Mr Kerson Joas, le 9 septembre 
 

 

Ils nous ont quittés : 

Mme Micheline Nonne le 21 août, à l’âge de 82 ans. 

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 tout type de 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 de 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 prendre en photo ou scanner ces 

documents et autres informations. Tous les documents seront rendus. 
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