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Avenue Victor Massoul  - 77515 Faremoutiers 
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www.faremoutiers.org 

Le petit journal de Faremoutiers 
Chères Faremontaises, Chers Faremontais, 
 

Après cette longue période hivernale marquée 

par 4 mois ½ de pluie, de passages neigeux et 

de grand froid, j’espère que nous pourrons 

profiter d’un printemps ensoleillé et sec. 

Cette période difficile a mis à rude épreuve nos 

routes et nos trottoirs. 

Depuis peu, nous pouvons enfin intervenir pour 

reboucher les nombreux nids de poule.  

Nos rues avaient également besoin d’un grand 

nettoyage de printemps, c’est chose faite ! 

Nous en profitons pour rappeler que l’entretien 

des trottoirs reste à la charge des propriétaires 

ou locataires au droit de leur habitation. 

Nous venons d’ouvrir l’extension du parking de 

la ruelle du chemin de fer ; ces 17 places 

supplémentaires permettront aux riverains de la 

rue des Ormes de venir s’y garer. 

Dans les jours prochains, un arrêté municipal 

interdira le stationnement en journée dans la rue 

des Ormes. La plage horaire sera communiquée 

à chacun des riverains de cette rue par courrier 

mais aussi par le biais du site Internet de la 

mairie et des réseaux sociaux. 

Cette année, nous devrions réaliser 

l’aménagement de la rue de l’Obélisque aux 

Bordes avec trottoirs et chicanes pour y casser 

la vitesse. Nous devrions également réhabiliter 

le parking de la ruelle de la Grosse Tour afin d’y 

augmenter le nombre de places et aussi installer 

des caméras en entrée de ville pour la première 

phase de notre vidéo protection. 

Bien évidemment, tous ces projets ne seront 

réalisés qu’à condition d’obtenir les subventions 

adéquates. Nous planifierons une réunion 

publique courant juin afin de vous tenir informés 

de l’avancée de ces projets. 

Il me reste à vous souhaiter bonne lecture de ce 

nouveau numéro de notre magazine municipal. 

Bien à vous. 

 

Nicolas CAUX 

Maire de Faremoutiers 

Jean-Jacques BARBAUX 
 

Dimanche 25 février 2018, nous apprenions la disparition 

brutale du Président de notre département de Seine-et-

Marne. Elu conseiller départemental en 2015 au côté de 

Daisy Luczak, ils formaient ce duo tant apprécié des élus de 

notre canton de Fontenay Trésigny. 

Attaché au monde rural et à nos petites communes, dès son 

élection à la tête du département, il s’est engagé sans 

ménager sa peine au rétablissement des finances, au 

développement économique, à l’agriculture, aux transports, à 

l’éducation, à la réfection des routes départementales, à la 

désertification médicale… 

Nous n’oublierons jamais, nous Faremontais, qu’il avait 

soutenu notre projet de Maison de santé, ô combien 

important pour notre commune.  

Il a été le premier à nous faire confiance, confiance qu’il nous 

a toujours accordée et renouvelée régulièrement comme lors 

de sa participation à nos vœux en janvier dernier. 

Sa détermination, sa fidélité à ses convictions et son franc 

parler qui le caractérisaient resteront pour nous un exemple. 

Nous avons perdu plus que le Président du département, 

nous avons perdu un ami. 

Nous retiendrons son engagement au service de tous et de 

l’intérêt général. 

 

Merci Jean-Jacques ! 

 



 

Célébrations au Monument aux morts : 

Retraite aux flambeaux 
Départ de la place de la Mairie le 12 mai à 21h30. Ce défilé 

annuel des enfants va illuminer les rues de Faremoutiers. 

Un cracheur de feu ouvrira le cortège avec de magnifiques 

démonstrations. Venez accompagner les enfants sous une 

musique très rythmée qui fera danser petits et grands. 

Samedi 23 juin 
Fête de la musique 

Rdv à 19h30 Place  

du Général de Gaulle 

Brocante 

Fête de la rosière  fête patronale 
Le 13 mai à 15h00 à la mairie, élection de la rosière 2018 

parmi nos charmantes faremontaises âgées de 12 à 18 ans. 
 

Tout le week-end, fête foraine sur la place des fêtes. 

Récompense 30 avril Journée du souvenir  

  8 mai Fête de la Victoire 1945  

18 juin Appel du 18 juin 1940 du Gal de Gaulle  
Les élèves de CM2 vont recevoir 

prochainement un dictionnaire 

signe de reconnaissance de leur 

fin de cycle en élémentaire. 

Au stade 

dimanche 3 juin 

Réservation au 

06 20 19 77 44. 



Ça s’est passé ! 

Le cèdre symbolique a été planté 
près du Monument aux morts 

En cette année de commémoration du centenaire de 

l’armistice de la Grande guerre, nous voilà réunis 

comme le 11 novembre 1920, pour procéder à la 

plantation d’un nouveau cèdre du Liban, bleu celui-ci, 

en mémoire de nos soldats qui ont courageusement 

donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. A 

son tour, cet arbre sera la symbolique de l’Armistice de 

1918 qui a mis fin à cette terrible période et que nous 

ne devons jamais oublier. Une capsule temporelle a été 

déposée comme en 1920 au pied de l’arbre contenant 

des messages des élèves de CM2. 

Après de longues recherches, Isabelle Aubertin fait 

revivre nos poilus de Faremoutiers à travers cet 

ouvrage. Retrouvez l’histoire de chaque soldat 

présent sur le Monument aux morts. Quelle a été 

leur vie d’avant-guerre, quel a été leur parcours en 

tant que soldat? Jusqu’où sont-ils allés pour 

défendre leur patrie? Aussi, découvrez l’histoire de 

la construction du Monument aux morts avec le 

portrait de Paul Niclausse.  

Un ouvrage magnifique et poignant pour ceux qui 

ont leur ancêtre cité au fil de ces pages. Un recueil 

qui fait ressortir une grande page de l’histoire de 

Faremoutiers. Ouvrage en vente au prix de 18 €.  

Pour ne pas oublier les faremontais qui se sont battus 

Ce livre a été offert aux élèves de 

CM2 qui ont participé à la 

plantation du cèdre le vendredi 16 

mars. Un souvenir précieux que 

les élèves ont pu découvrir en 

avant-première. 

D’autres événements auront lieu tout au long de l’année 2018 en souvenir de 

nos soldats : le samedi 30 juin notamment avec un voyage en car dans le 

nord de la France où deux soldats Faremontais ont trouvé le repos éternel. 

Renseignements et inscriptions en mairie. Merci pour votre participation. 



Ça s’est passé ! 

La guerre 14/18 racontée par nos collégiens 

Le vendredi 16 mars à 19h, un 

groupe d'élèves de 3ème qui a 

travaillé sur le sujet, a présenté 

l’histoire de la Grande guerre à la 

salle socioculturelle.  Ce groupe a été 

mené par la professeur d’histoire du 

collège, Mme Thibert. 
 

Mais la présentation n’est pas 

terminée ! Ne manquez pas la 

journée commémorative du 11 

novembre prochain où les élèves 

reviendront finaliser leur travail. 

•  Gandéga Daouda 

•   Brière Flore  

•   Cayrier Yaëlle 

•   Legrand Ludine 

•   Adresse Eve 

•   Arts Alexandre 

•   Hanne Théo 

•   Puillon Mathilde 

•   Brière Ninon 

•   Bataille Jonathan 

•   Ribière Loin 

•   Vergne Pascal 

Les 8 et 9 février, en accord 

avec Mme Carine Lara-Mira, 

Directrice de l’école primaire 

et le soutien des 

enseignants, une animation 

a été présentée aux écoles  

La semaine du 5 au 11 mars, Vivien et Emeline BLANDIN ont exposé leur musée vivant de la Grande 

guerre. Les pièces nombreuses et rares ainsi que les scénettes ont permis de comprendre les événements 

tragiques qui se sont déroulés lors de la « Grande Guerre 14/18 ». Environ 1200 visites ont été 

comptabilisées dont 450 élèves. Les élèves des écoles et du collège, leurs familles ainsi que l’ensemble des 

visiteurs ont particulièrement apprécié la qualité de ce musée et sont repartis enchantés de leur visite. 

La vie des Poilus racontée aux élèves de primaire 

pour les classes CM1/CM2 avec le concours actif de nos Anciens 

Combattants. Des lettres de Poilus ont été lues et expliquées aux élèves 

au cours d’échanges particulièrement pertinents. Un fascicule résumant les 

évènements majeurs de cette guerre et ceux concernant Faremoutiers, a 

été remis aux élèves. Tous ont semblé être ravis de cette démarche. 

Nos historiens en herbe: 



Ça s’est passé ! 

Les lauréats des maisons fleuries 

Cette année notre carnaval a réuni 

Superman, Spiderman, Pikachu et autres 

héros qui font rêver petits et grands. Sous 

une pluie de confettis, les rues de 

Faremoutiers se sont ambiancées au rythme 

des musiques de films et dessins animés 

célèbres. Le carnaval s’est terminé par 

spectacle de cirque.  

Une réussite de collaborations avec l’ADAPEI 

pour le char décoré, Le Coin des Pitchounes, 

Familles Rurales et Faremoutiers Animations. 

Merci aux faremontais pour votre présence. 

Carnaval:  Les super héros à l’honneur! 

Le 17 mars dernier, les lauréats du concours des 

maisons fleuries étaient à l’honneur. Ils ont été 

récompensés pour leur contribution à 

l’embellissement de notre commune.  Bravo !!!! 

A cette occasion également, Monsieur le Maire a souhaité 

la bienvenue aux nouveaux faremontais de la Commune.  

Les récompensés sont :  
Mr Guy Legrand, Mr Pierre Benoist, Mr Pierre Salmon, 

 Mme Aime, Mme Christiane Benedetto, Mr Didier Hervy, 

Mr Daniel Morin, Mr Laurent Doyen, Mme Claire Merillou, 

Mr Jean-Claude Demany. Mr Amindo Da Silva Correira, 

Mr Lucien Idoux, Mme Vanwalleghem, Mme Nicole Carrel. 

Cambriolages: se protéger au quotidien 

Mr le Maire a proposé, en partenariat avec la gendarmerie, 

une réunion sécurité le 13 mars 2018.  

Conseils pour se protéger : 

 Eviter de laisser les fenêtres ouvertes côté Rue 

 Fermer sa porte à clé, même quand on est chez soi 

 Retirer les clés de la serrure d’une porte vitrée 

 Utiliser l’interphone ou « judas » en cas de visite 

 Pas de nom sur les clés, pas de clés sous le paillasson 

 Utiliser le site Voisins vigilants en cas de faits suspects 

 Relever les numéros de série de vos ordinateurs, 

tablettes, téléphones…, prendre des photos de vos objets 

précieux, conserver vos factures, changer vos serrures 

en cas de d’emménagement ou perte de clés. 

 Absence : 

 - Prévoir un système laissant croire à une présence 

 - Prévenir Gendarmerie et Police municipale 

 - Pas de message sur les réseaux sociaux 







Vivre à Faremoutiers 
Le CCAS  

Ecoute et Soutien 
• Aide à la constitution des dossiers et leur suivi  

  (APA – MDPH – surendettement …) 

• Mise en relation avec les services adaptés 

• Aides financières après étude de la situation des familles 

• « Vacances solidaires » : des vacances pour tous ! 

• Accès Internet via l’Association AIDEALE  

• Passage mensuel du « bus 77 »  sur la commune 

  (information sur les panneaux lumineux et réseaux sociaux) 

Remerciements à l’ADAPEI 
Ateliers Santé Séniors  

Le PRIF (prévention retraite Ile de France)  et la 

Mairie de Faremoutiers ont  organisé en 

partenariat avec l’Association Centre 77, des 

ateliers Santé Séniors. 

Ces ateliers ont débuté le 31 janvier et se 

poursuivront jusqu’au 27 avril 2018 sur le thème 

« Equilibre en mouvement » 

Merci à Lucile, l’animatrice Centre 77, pour sa 

compétence et son sérieux et aux participants 

pour leur bonne humeur et leur assiduité. 

Pour information : Ateliers NUTRITION au mois 

de juin 2018 – Renseignements en Mairie.  

Don du sang réussi 

le 23 mars 2018 

Un grand merci à tous 

pour votre implication 

Une nouvelle fois, la commission des Ainés et le 

CCAS proposeront aux Séniors, un après-midi 

détente, début juillet, en partenariat avec le 

Chêne Rouvre : chants, jeux de société, danse, 

goûter…Renseignements et inscriptions en Mairie 

à compter du 4 juin 2018 

Mr le Maire, l’ensemble des Elus et les membres de 

l’Association « Faremoutiers Animations » remercient 

chaleureusement les résidents du Chêne Rouvre 

pour leur aide efficace lors de la décoration du sapin 

de Noël de la commune (Place Charles de Gaulle) 

NOUVEAU 

 et du char du Carnaval. 

 

Dernière minute:  De nouvelles séances « Sport Santé Séniors » vont être proposées 

Merci de vous faire connaitre en Mairie au 01 64 04 20 04 



Vivre à Faremoutiers 

Tous les ans lors de notre fête patronale se tient l'élection de la 

rosière, une tradition faremontaise. Une seule élue parmi 13 

candidates… 

Vous avez entre 12 et 20 ans? 
 Inscrivez-vous en mairie de 9h00 à 12h00.  

Rosière 2018 !  Appel à candidature… 

La jeune fille élue pourra participer activement à la vie locale de 

Faremoutiers. Le rosier a été choisi lors du Conseil Municipal 

du 20 mars dernier. 

 

MESDEMOISELLES, NOUS ATTENDONS AVEC 
IMPATIENCE VOTRE CANDIDATURE… 

Propreté, tous responsables! 

Cartes d’identité, la procédure :  
 
La réforme des préfectures intitulée « Plan 
Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mise en 
œuvre en 2017 s'appuie sur la numérisation et les 
télé-procédures pour modifier les conditions de 
délivrance des titres réglementaires. Les démarches 
vont ainsi être simplifiées via des procédures 
dématérialisées. En conséquence, seules les 
mairies déjà équipées de dispositifs de recueil (DR) 
seront en mesure d'accueillir indifféremment les 
demandeurs de titres d'identité, Cartes Nationales 
d’Identité comme passeports. 
Vous rapprocher de votre mairie pour obtenir la liste 
des mairies affiliées. 

Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement des 

pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à 

l'officier de l'état civil de la mairie du lieu de 

résidence commune des partenaires. La procédure 

peut également s'effectuer chez un notaire, qui 

apportera ses conseils. Qu'est-ce que le Pacs ? 

C’est un contrat conclu entre deux personnes 

majeures qui organise la vie commune des 

partenaires en établissant entre eux des droits et 

des devoirs en tenues de soutien matériel, de droits 

sociaux, de logement, de patrimoine et d'impôts. 

L'enregistrement se fait en présence des deux 

partenaires. 

Pour conclure un pacs, les documents nécessaires 

sont : Convention de PACS - Acte de naissance 

des partenaires daté de moins de 3 mois - Pièce 

d'identité des partenaires en cours de validité - 

Déclaration sur l'honneur de non-parenté, non-

alliance et résidence commune. Pour les cas 

particuliers (divorce, veuvage, étrangers...) merci de 

prendre attache avec la mairie qui vous précisera 

les pièces à fournir. 

L'entretien des trottoirs devant chez soi fait partie 

des obligations à respecter en tant qu'occupant d'un 

bien, qu'on soit locataire ou propriétaire de son 

logement. Plusieurs types d'obligations portent sur 

l'entretien des trottoirs comme le balayage des 

feuilles et autres détritus ainsi que le désherbage et 

le déneigement. 

Pour rappel, il est strictement interdit de déposer 

des déchets de toute sorte sur le domaine public, 

même au pied des conteneurs. Ce fléau représente 

un coût non négligeable dans le budget de notre 

ville. Notre qualité de vie passe également par la 

propreté de la ville. 

Nous comptons sur vous ! 

Le PACS, comment ça marche ? 



Vivre à Faremoutiers Le RDV des associations 

7 avril : Représentation théâtre de la pièce "Al", sur le thème de l'alcoolisme: 

Georges a un copain de fête, presque un gourou, Al, qui l’accompagne 

depuis toujours. Quand Eve fait sa connaissance, elle ne trouve pas sa place 

dans ce « couple » fusionnel. Mais qui est Al, qui se nourrit des tensions, des 

malentendus, des violences ? Ecrite il y a près de 20 ans, onze ans de 

tournée en prévention, détention,  entreprises, grand public, lycées. 

Mot de Frédéric Delaunay : « Nous avons souhaité remonter cette pièce, 

avec des partenaires comme Vie Libre, Alcool joie et santé de la Marne, La 

Balise, des municipalités… » Des avant-premières seront suivies d’un débat 

avec l’auteur, les comédiens et les acteurs de l’addictologie locale. 

Sortie Club de l’amitié - Voyage le 6 Juin 2018 

A la découverte du quartier de Montmartre à Paris 

Réservation auprès de Françoise Fagette au 01.64.03.94.62 

Vous aimez la randonnée ? Les défis ? Les marches festives et 

conviviales ? La TEM77 en partenariat avec la Mairie de Faremoutiers, 

organise une marche nocturne de 77 km le samedi 19 mai. Départ de 

Tournan à 20h pour le parcours suivant: Marles en Brie, La Houssaye en Brie, 

Crévecoeur en Brie, Mortcerf,  ETAPE ARRET A FAREMOUTIERS VERS 

1H15 DU MATIN. Puis, La Celle sur Morin, Guérard, Dammartin sur Tigeaux, 

Villeneuve le Comte et Tournan.  

Inscription en ligne www.tem77.fr 

Voici le programme proposé par Familles Rurales:  

Renseignements complémentaires au 06 03 08 68 74 

29 avril : Après-midi dansant, accordéoniste professionnelle, Mme Valadier 

12 mai : Spectacle de danse à la sucrerie de Coulommiers 

2 juin : Représentation théâtre de l'atelier enfants / ados 

23 juin : Expo photos à la commanderie de Coulommiers 

24 juin : 9ème Barbecue Concert Pop Rock, entrée gratuite 12h/17h30 

30 juin : Cinéma en plein air : film "Raid dingue" Entrée gratuite. Barbecue sur place 

http://www.tem77.fr/
http://www.tem77.fr/
http://www.tem77.fr/
http://www.tem77.fr/
http://www.tem77.fr/
http://www.tem77.fr/


Vivre à Faremoutiers 

Jeudi 11 janvier 2018, la communauté 

d’agglomération Coulommiers Pays de 

Brie a réuni ses élus communautaires 

pour la première fois depuis la fusion du 

Pays de Coulommiers et du Pays Fertois. 

Ugo PEZZETTA, Maire de la Ferté-sous-

Jouarre, a été élu Président. 14 vice-

présidents ont également été élus pour 

exercer des délégations correspondantes 

aux compétences de l’agglomération.  

Communauté d’Agglomération 

Coulommiers Pays de Brie rassemble 43 communes et 75 000 habitants. Dans le contexte du Grand Paris, 

cette nouvelle communauté d’agglomération aura les moyens de défendre les intérêts de notre territoire rural 

en Ile-de-France. Elle favorisera la mutualisation des moyens, les économies d’échelle et l’obtention de 

dotations financières pour réaliser des projets de développement économique, de rayonnement touristique, 

de revitalisation des centres bourgs ou encore de lutte contre la désertification médicale. La construction 

d’une maison de santé à la Ferté-sous-Jouarre, la mise en œuvre du transport à la demande, l’aménagement 

d’un parc d’activités économiques à Mouroux ou encore l’ouverture de la maison des fromages de Brie à 

Coulommiers font ainsi partie des premiers dossiers sur lesquels les élus communautaires vont travailler. 

Bernard Jacotin, développement économique, Administration générale et marchés publics  

Laurence Picard, politiques contractuelles, aménagement du territoire et politique de l’habitat 

Guy Dhorbait, finances & services techniques 

Philippe Fourmy, assainissement et eau potable 

Sophie Chevrinais, petite enfance, enfance, jeunesse  

Pierre-Emmanuel Bégny, sécurité et culture 

Emmanuel Vivet, transports 

Alain Bourchot, tourisme 

Daniel Nalis, Environnement et Parc Naturel Régional  

Didier Vuillaume, emploi, insertion et services publics  

Pascal Fournier, équipements sportifs, loisirs et numérique  

Patrick Romanow, santé 

Nicolas Caux, GEMAPI & Schéma d’Aménagement, Gestion des Eaux 

Sébastien Houdayer, Gens du Voyage et accessibilité 



Petits proverbes du mois ! 
En avril: 

Ne te découvre pas 

 d’un fil ! 

Le 29 mai : 

A la  Saint Aymar, 

Sors tes outils du hangar 

Le 4 juin :  

A la Sainte Clothilde, de fleur en 

buisson, Abeille butine à foison. 

 

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 

         Etat civil 
Nos petits Faremontais : 

Lise Clerville le 25 novembre, Elsa Virenque le 27 novembre, Aïden Chatry le 29 

novembre, Mia Michelot le 13 décembre, Loïs Luneteau le 14 décembre, Sawyer 

Rossignol le 15 décembre, Tom Karsenti Ducarroir le 16 décembre, Luna Duval 

le 21 décembre, Alyssa Richard le 1er janvier, Nolan Maeckelberghe le 4 janvier, 

Elyas Mahfoufi le 5 janvier, Korentin Lefeuvre le 13 janvier, Eden Fleury le 18 

janvier, Léonie Gangneux le 12 février, Lola Hervé Plier le 18 février, Danaël 

Drevet le 21 février, Léo Mille le 4 mars. . 
 
 

 

Ils nous ont quittés : 

Mme Jacqueline Penicault le 27 novembre à l’âge de 82 ans ; Mr Didier Frison le 

31 décembre à l’âge de 52 ans, Mme Thérèse Duboscq née Burlureaux le 18 

février à l’âge de 77 ans, Mr Armindo Da Silva Correia le 21 février à l’âge de 86 

ans,  Mme Renée Michel le 27 février à l’âge de 93 ans, Mme Lucie Bobillier le 7 

mars à l’âge de 95 ans,  

Pour les plus de 70 ans 
Si vous avez 70  ans cette année, merci de vous faire connaître en mairie 

afin que nous puissions vous inscrire sur la liste pour le colis de Noël.  

Vous déménagez ?  
Si vous déménagez, vous devez informer la mairie de votre nouveau 

domicile pour vous faire recenser. La mairie avertira votre ancien lieu de 

résidence ; il en est de même lorsque vous restez dans la même ville 

mais que vous changez de rue car vous pouvez changer de numéro de 

bureau de vote.  
Parking ruelle du Chemin de Fer  

Une extension du parking pour la création de 

17 places supplémentaires est en cours 

d’achèvement. Cette offre de stationnement 

va nous permettre dans un très proche avenir 

de désengorger la rue des Ormes dans un 

créneau horaire restant à définir. 

Défense incendie  hameau des Bordes 

La réserve incendie nous permettant de 

protéger la partie nord du hameau des 

Bordes été mise en place. La prise en 

compte prochaine de ce dispositif par 

les pompiers de Seine-et-Marne 

garantira la sécurité en cas d’incendie 

de cette partie de notre territoire. 
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