Journal municipal

Le petit journal de Faremoutiers
Bonjour à toutes et à tous,
L’année scolaire se termine avec en
perspective un bel été que nous espérons
tous. Présidente déléguée aux affaires sociales,
l’écoute et la compréhension sont pour moi, un premier
pas vers la solidarité.
Dans notre commune, le CCAS (centre communal
d’action sociale) intervient au quotidien dans des
domaines importants : les aides alimentaires, le soutien
aux dossiers complexes, le logement, la politique
tarifaire (Ex : centre de loisirs au quotient familial).
Cependant, l’action sociale n’est pas que la gestion de
l’urgence, elle se veut dynamique et soutient les actions
d’animations envers les Séniors (ateliers sport
santé/nutrition/mémoire - après-midi détente Séniors le
6 juillet) et les plus jeunes qui n’ont pas la chance de
s’évader durant l’été (tickets d’entrée au centre de jeux
de l’UZINE de Coulommiers).
L’écoute, c’est aussi celle de la population qui se traduit
par des réunions publiques pour la sécurité, le confort,
le développement économique, et l’amélioration de la
qualité de vie, des habitants, des commerçants, des
entreprises.
Ainsi pour des raisons de sécurité et au vu de
l’évolution de la population, notamment au hameau des
Bordes, des trottoirs, rue de l’Obélisque sur la
départementale vont être créés, et une voie douce
entre le hameau et le centre-ville va être aménagée.
Au fil de ce journal, vous trouverez des informations sur
les manifestations passées et à venir Ex : Election de la
Rosière, en mai - une nouvelle édition du Run Color, le
Forum des Associations Faremoutiers/Pommeuse
mettront, encore une fois, Faremoutiers sous le signe
du sport, de la solidarité, de la bonne humeur, en
septembre.
Afin d’oublier une année difficile, un hiver froid et
pluvieux, profitons de la période estivale pour nous
retrouver en famille, nous reposer et participer à nos
activités préférées.
La Municipalité vous souhaite d’excellentes vacances.
Isabelle Tarquin
Présidente déléguée au CCAS

Mairie de Faremoutiers
Avenue Victor Massoul
77515 Faremoutiers
Tél. : 01 64 04 20 04
www.faremoutiers.org

Au revoir Monsieur Roger Benoist

Le 4 juin dernier, nous apprenions la disparition d’une
figure de notre commune. Chef d’entreprise à la retraite,
Roger a également été élu conseiller municipal de
Faremoutiers pendant 4 mandats de 1983 à 2008.
Depuis plusieurs années, avec son épouse Christiane,
ce jeune homme de 82 printemps débordant d’énergie
avait besoin de se rendre utile en donnant de son temps
et en partageant sa longue expérience. Président
d’honneur de la société d’horticulture, membre du
Rotary, Il était également notre délégué du Préfet à la
chambre d'agriculture et délégué à la Chambre du
Commerce et de l'Industrie.
Sa joie de vivre, sa vivacité d’esprit, son regard
malicieux et son franc parler qui le caractérisaient nous
manqueront.
Merci, Monsieur Benoist, pour tout ce que vous avez
accompli !

Ça s’est passé !
Élection de la 354ème Rosière

Elles étaient 13, Dieu en a élu une !
Antoine Habay, 18 ans, en Terminale ES au
Lycée de Rozay en Brie a été désigné
Rosier au dernier Conseil Municipal. Et
dimanche 13 mai, Victoria Andrade a tiré
l’olive contenant le message qui l’a élue
354ème rosière. Victoria a 15 ans, elle est en
3ème au collège Louise Michel. Vous
retrouverez donc lors des prochaines
manifestations ces deux nouveaux
protagonistes qui vont représenter les
jeunes faremontais.

Félicitations !

Mise à l’honneur de deux bacheliers
qui ont obtenu la mention “très
bien”. Bravo à Élise et Tristan pour
leurs excellents résultats qui font la
fierté de Faremoutiers. Nous leurs
adressons tous nos vœux de réussite
pour leurs études en médecine et
école d’ingénieurs.

Inauguration le 9 juin du lieu de culte de l’église
protestante Baptiste de Faremoutiers

Forum des associations
Vous pourrez vous inscrire :
le samedi 8 septembre
de 10h00 à 18h00
aux activités 2018/2019 lors du forum qui réunira
les associations à la salle socio-culturelle.

Vivre à Faremoutiers
Le rdv des associations

AU PROGRAMME :
Buvette en journée tenue par le Club de Judo de l'ASL,
Dès 18h30 : Apéritif offert par la Mairie de Faremoutiers
19h : Paëlla Géante organisée par le Power Club avec la participation de la
Mairie de Faremoutiers
Plat, fromage, dessert, boisson et café : 13 €/ adulte, 8 €/ enfants de -10 ans
Réservation auprès de Mr Eric BAR : 06 89 09 42 92 ou de Mme Nathalie
BOULLERET : adjoint3@faremoutiers.fr
Restez sur place ensuite pour admirer le superbe Feu d'Artifice proposé
par la Mairie de Faremoutiers, tiré près du stade de Faremoutiers.

Le Club House du Tennis
fait peau neuve
La Mairie ayant changé le sol suite au dégât
des eaux de cet hiver, les adhérents du Club
ont décidé de redonner un "coup de jeune" au
club house. Bravo à eux, le rendu est
superbe.

Run Color Tour 3ème édition
Samedi 1er septembre
au City Stade
Course de 5 km non
chronométrée
(enfant à partir de 7 ans)
12 € en solo
10 € équipe 4 mini
Des obstacles surprise
à franchir !

Inscriptions sur : www.runcolortour.fr

Le club de foot UFPFD recherche
pour la saison 2018-2019
dirigeants et joueurs pour toutes
les catégories.
Contact : 06 46 45 77 77
ufpf@club-internet.fr

Vivre à Faremoutiers
Hommage aux soldats faremontais pendant la Grande guerre
Bravo à Isabelle AUBERTIN qui a su mobiliser plus de 30
personnes, le 26 mai, pour sa conférence consacrée aux
recherches généalogiques qu’elle a faites sur les Poilus de
Faremoutiers. Isabelle est une acharnée du travail, elle a su
passionner une audience, composée autant d’hommes que de
femmes, avec des âges allant de moins de 5 ans jusque plus de
80 ans. Des Anciens Combattants, des enseignants, des
passionnés, des amateurs, tout le monde était à l’écoute de
l’exposé qui se voulait très pratique et directement applicable
pour chacun. Le week-end des 26 et 27 mai, a été chaud, dans
les maillots et pour les intellos, qui ont appréciés de se rafraichir
dans la salle Socio. Même les bénévoles qui ont donnés un
sérieux coup de main dans l’organisation, n’ont pas loupé une
nouvelle occasion de faire la fête et ont appréciés ce moment
très amical.

La vie des soldats faremontais dans
un ouvrage magnifique
Pour information, Isabelle AUBERTIN dispose encore de quelques
exemplaires de son livre, pour la vente. Cet ouvrage est un
extraordinaire recueil d’informations, jusque-là inédites. Ce livre
qui va bientôt devenir introuvable, pourra trôner fièrement dans
toutes bonnes bibliothèques de la région.
Cette conférence de Isabelle AUBERTIN s’inscrit dans le cadre
des animations organisées par la municipalité de Faremoutiers en
2018, afin de rendre hommage à nos Poilus de la commune qui
ont sacrifiés leurs vies pour nous. Maintenant place au voyage
dans le nord le 30 juin et quand vous aurez 5 minutes regardez
bien les couleurs du fleurissement d’été de la commune.

Vivre à Faremoutiers

Le CCAS

Période estivale pour nos jeunes

DON DU SANG
Prochain rendez-vous LUNDI 16 JUILLET
2018 de 15H à 19H - Salle socioculturelle –
Rue Robert Martin
Gagnons encore ce challenge, ensemble.
Plus de dons = Plus de vies sauvées grâce à
vous Venez nombreux !

Cette année, encore, la Mairie de Faremoutiers vous proposera,
des tickets d’entrée pour le centre de jeux UZINE de
Coulommiers (Bowling – Trampoline – Laser Game) valables :
•
Du lundi au vendredi de 14h à 20h
•
Du 9 juillet au 31 aout 2018
Jeunes de 11 ans à 17 ans résidant à Faremoutiers

ATTENTION : pour le laser Game la taille d’au moins 1.30 m
est OBLIGATOIRE. Les tickets seront disponibles en Mairie :
Au prix de 2 euros, A compter du 9 juillet 2018 N’hésitez
pas à venir retirer vos billets dès cette date, Pour retirer les
A compter du mois d’octobre 2018, les collectes de tickets, une pièce d’identité et carnet de liaison ou justificatif de
domicile vous seront IMPERATIVEMENT demandés à l’accueil
sang reprendrons les vendredis.
de la Mairie 01 64 04 20 04.

N’oubliez pas, l’après-midi détente le vendredi 6 juillet 2018 de 14h30 à
18h00, organisée par la Mairie, en partenariat avec le Chêne Rouvre à la
salle socioculturelle, rue Robert Martin
* Lors de ce moment convivial, nous vous proposerons : un petit spectacle
proposé par les résidents du Chêne Rouvre, des jeux de société, de la danse
de salon et un gouter offert.
* Entrée 3 euros
* Renseignements et inscription en Mairie – 01 64 04 20 04

Suite à la réunion des commerçants du 29 mai, l’Equipe Municipale
renouvelle ses remerciements à nos commerçants,
pour leur collaboration quant à l’affichage sollicité régulièrement par la Mairie.

Vivre à Faremoutiers

La vie des Ecoles…

▪ Changement d’horaires à la rentrée :
▪ Semaine de 4 jours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45.
▪ Pause méridienne de 11h30 à 13h45.
▪ Le dispositif d’aide aux devoirs sera reconduit à la rentrée de 16h45 à 17h45 pour les élèves de l’école élémentaire.
▪ Les élèves de CP ont participé à un cycle équitation de 6 séances au Poney Club de la Rosière à Tournan en Brie.
Cette activité a été financée par la municipalité.
▪ Tous les élèves de l’école élémentaire ont bénéficié de 3 heures d’animation avec Adeline Brossard intervenante
spécialisée en Arts. Cette activité a été financée par la municipalité.
▪ Le 22 juin a eu lieu une remise de dictionnaires par la municipalité aux élèves de CM2.
▪ Les travaux suivants seront réalisés cet été :
▪ Travaux importants concernant les sanitaires,
▪ Remplacement des tableaux d’affichage de l’école élémentaire,
▪ Pose de double vitrage dans une classe de l’ancien bâtiment de l’école élémentaire,
▪ Pose de stores,
▪ Deux bancs et deux jeux extérieurs seront installés dans la cour de l’école maternelle.

Zoom sur…
Venez retrouver Sylvie du Comptoir
Gourmand afin de passer un bon
moment dans une ambiance
cocooning.
Salon de thé, glaces et petite
restauration à toute heure, du mardi
au samedi de 8h00 à 19h00.

Au plaisir gourmand
5 Rue des Ormes
Tél : 01 64 20 68 46

News Mairie

Travaux and Co
Depuis le 11 juin 2018, le stationnement
rue des Ormes (du nº 2 au nº 60) est
interdit de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi.
Vous trouverez des places de stationnement sur
les parkings qu’offre la commune (ruelle du
chemin de fer et ruelle de la grosse tour, place
du Général de Gaulle et Place des Fêtes).

INFO Sécurité
Le plaisir des beaux jours et
des barbecues party’s doit
rester festif. N’utilisez pas
d’alcool ou autres produits
volatils pour allumer votre
barbecue. Attention aux
cubes d’essence solidifiée qui
peuvent être pris pour des
bonbons. Ne porter pas de
vêtements trop amples. Ne
pas
le
laisser
sans
surveillance jusqu’au complet
refroidissement. Ne faire
cuire qu’avec les braises pas
avec les flammes.

Agressif et dangereux, il s’installe en nid dans les haies,
sous abri tel le frelon commun. Il détruit guêpes et abeilles
et agresse tous ceux qui se rapprochent de son nid. Il
peut piquer plusieurs fois (les femelles) et pour les
personnes fragiles peut-être très dangereux. En cas de
piqure, consulter un médecin. Si vous êtes allergique, une
seringue auto-injectable d’adrénaline est la solution
d’urgence. SOYEZ ATTENTIFS.
La liste des personnes compétentes pour lutter contre ces
insectes est disponible en Mairie.

Nombreux sont les projets de travaux, voici ceux en place ou,
qui verront le jour bientôt :
• Réalisation à venir d’une voie douce entre le bourg et le hameau des Bordes
reprenant le chemin existant entre la rue Lambert du Mée et la rue Sainte-Fare
• Réalisation à venir de trottoirs et chicanes de régulation de vitesse route de
l’Obélisque aux Bordes avec l’appui de la direction des routes de Seine et Marne.
• Réfection et organisation à venir du parking ruelle de la Grosse Tour et, interdiction
de stationner rue des Ormes du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 en place depuis
le 11 juin.
• Mise en place récente de chicanes provisoires de régulation de la vitesse avenue
du Cdt Arnaud.
• Pour tous ces projets réalisés ou non, le soutien du département et de la région
nous permet de réduire le coup financier important de ces travaux, qu’ils en soient
grandement remerciés.

Tondeuse et taille-haie, sans URGENCES
Le mieux pour travailler en sécurité est de
porter des bottes lunettes et gants.
•
Ne pas shunter la poignée « homme-mort »
pour un arrêt automatique si on le relâche.
•
Ne pas intervenir sur ces matériels moteur
sous prise électrique non débranchée.
Ces conseils peuvent faire sourire mais, chaque
année, en France, 400 à 600 personnes environ
arrivent aux urgences avec des lésions dues a ces
manquements au règles de sécurité.
•

Le FRELON asiatique
se développe chez nous !

Cambriolages se protéger au quotidien
Mr le Maire a proposé, en partenariat avec la
gendarmerie, une réunion sécurité le 13 mars dernier.
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

News Mairie

Numéros utiles

Horaires d’été de la Mairie

La mairie est ouverte tous les matins du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures. Police secours : 17
Néanmoins, elle sera fermée le samedi matin du 14 juillet au 18 août inclus.
Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24

Vacances d’été pour nos commerçants

A la sortie de ce journal, tous les commerçants de la commune n’ont pas encore
définis leurs congés d’été. Soyez attentifs aux informations des vitrines afin de
prévoir leurs absences. Bel été à tous !

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

Info Nouveaux
tarifs des centres de loisirs
Tarifs applicables au 3 septembre 2018

SAMU : 15
SOS Médecins Seine et Marne :
0 825 33 36 15

Le matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Prix par enfant et par jour
Quotient familial
Périscolaire matin Périscolaire soir
Inférieur à 2500

2,80 €

3,45 €

Egal ou supérieur à 2500,01
et hors communes

2,85 €

3,50 €

Les tarifs des vacances comprennent la totalité
de la journée d’accueil, repas, goûter et sorties.

Etat civil
Nos petits Faremontais :
Louis Gellée le 28 avril
Ils se sont mariés :
Mademoiselle Leslie Lauvergne et Monsieur Vincent Vaubourg, le 26 mai

Mademoiselle Lisa Matrat et Monsieur Stéphane Descamp, le 26 mai
Mademoiselle Sophie Da Silva et Monsieur Yanni Ferreira, le 9 juin
Ils nous ont quittés :
Monsieur André Roy, le 20 avril, à l’âge de 94 ans.
Madame Danielle Benachour, née Opoix, le 13 mai à l’âge de 94 ans
Madame Marie-Pierrette Rossignol, née Lemaire, le 19 mai, à l’âge de 64 ans.
Monsieur Roger Benoist, le 4 juin, à l’âge de 82 ans.

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

Petits proverbes du mois !
Le 17 juillet :
A la Saint Alexis
Foin occis.

Le 26 août :
Août mûrit, septembre vendange.
En deux mois, tout s’arrange.

Le 13 septembre :
En septembre, s’il tonne
La vendange est bonne.
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Tarif
12,60 €
15,12 €
17,12 €
19,11 €
34,00 €

Sncf trafic
http://www.sncf.com/fr/info-trafic
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Quotient familial
De 963,01 à 1173
De 1173,01 à 1800
De 1800,01 à 2500
Supérieur à 2500,01
Hors communes

Portail de l’administration française :
www.service-public.fr
http://www.transdev-idf.com/bus-seine_et_marne

Les enfants sont pris en charge par les animateurs et
repartent entre 17h00 et 19h00 (au plus tard).

Tarif
3,15 €
5,25 €
7,56 €
9,45 €
11,03 €

Préfecture de Seine et Marne :
01 64 71 77 77
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr

Transdev trafic

Journées accueil de loisirs mercredi et vacances

Quotient familial
De 0 à 281
De 281,01 à 401
De 401,01 à 513
De 513,01 à 753
De 753,01 à 963

Pompiers : 18

