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Chères Faremontaises,

Chers Faremontais,

J’ai le plaisir, en tant que 1ère Adjointe au

Maire, de vous présenter ce nouveau

numéro du « petit journal de Faremoutiers ».

La période estivale permet à chacun d’entre

nous une pause salutaire mais l’été prend fin

et laisse place à la rentrée de nos tout-petits,

comme des plus grands. C’est au total 339

élèves qui vont retrouver le chemin des

écoliers (325 en 2013) : « une école qui se

développe, c’est une commune qui vit » !

Nous avons mis en place la réforme des

rythmes scolaires en septembre 2013. Après

une année expérimentale, dans l’intérêt des

enfants, nous y avons apporté quelques

modifications (horaires, activités) que vous

pourrez découvrir dans ce bulletin.

Vous y trouverez également le plan des

travaux des salles polyvalente, d’arts

martiaux et du foyer des anciens. Ces

travaux ont démarré en juillet pour plus

Forum des associations, samedi 13 septembre 
Rendez-vous de 10h à 18h à l’école élémentaire.

Venez en famille choisir l’activité qui vous convient ! Plus de 24

associations vous proposeront leurs disciplines.

Tout au long de cette journée, les associations vous accueilleront

afin de vous exposer leurs activités et leur programme pour

l’année 2014/2015. Entrée libre…

Pour vous faire une idée de la discipline, vous pourrez assister

aux démonstrations de musculation, kung-fu, catch, taekwondo,

tirage de portrait par le club photos…

ENFIN !!! Le feu d’artifice samedi 13 septembre…
Si, en raison des conditions météorologiques, la mairie a souhaité

reporter le feu d’artifice du 13 juillet dernier, pas d’équivoque cette

fois-çi, le feu d’artifice sera proposé en clôture de soirée samedi

13 septembre prochain derrière le stade. Barbecue et pique-nique

vous seront proposés en ouverture de soirée à l’école élémentaire.

Le 28 septembre, 2ème opération « J’aime Faremoutiers propre »

Une nouvelle démarche environnement  cette fois un dimanche matin 
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travaux ont démarré en juillet pour plus

d’une année et leur ampleur ne peut se faire

sans quelques désagréments que le résultat

final permettra de faire oublier rapidement.

Merci de votre compréhension.

Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la

vie de notre commune avec ses

manifestations passées et à venir, la

présentation de ses commerces, des

informations sur sa desserte en transports

en commun, son état civil… Des

renseignements vous manquent, n’hésitez

pas à nous en faire part, vos idées seront les

bienvenues.

Au service des intérêts de la commune et de

ses habitants, je reste à votre disposition

dans les domaines des affaires scolaires, de

la petite enfance, de l’enfance et de

l’adolescence, des travaux (projets), des

transports, des ordures ménagères entre

autres.

Bonne rentrée à tous et bonne lecture

Marie-Claude Povie

1ère adjointe

Commémoration de l’armistice  le 11 novembre 

et remise des médailles du travail

Tournage du 1er épisode de la  web série « The Daily Morin » : 

le fantôme de l’église de Faremoutiers

/Faremoutiers          /Faremoutiers

Pour l’épisode 1, l’affaire du fantôme de l’église de Faremoutiers, nous aurons le plaisir

de découvrir Miranda Solex, jeune brésilienne artiste peintre, qui a décidé de quitter Rio

de Janeiro pour venir s’installer à Faremoutiers.

Plus d’info sur : www.kisskissbankbank.com/fr/projects/the-daily-morin

Le 18 octobre, le samedi du goût 

sur le marché

Découverte des produits de saison. Animations et dégustations.

Initiation pour les enfants à l'univers de la mer. Exposants locaux 

pour faire découvrir les produits de la Brie

11h00 : rassemblement devant le Monument aux Morts

11h30 : rendez-vous à la mairie pour la remise des médailles

Suivez les enquêtes palpitantes de Maggie Derwick,

Jean-Pierre Pascal et Kevin Junior Papillon, la crème

du journalisme d’investigation du 77 à travers la

vallée du Grand Morin ! 1ère affaire : le fantôme de

l’église de Faremoutiers ! Le tournage aura lieu

courant septembre…

Une nouvelle démarche environnement  cette fois un dimanche matin 

pour donner un coup de propre à Faremoutiers et aux Bordes. 

Des lots de fleurs pour l’automne à gagner. Venez nombreux !!!



Les festivités du 21 juin dernier ont commencé par le premier roller city tour dans les

rues de Faremoutiers. Réunissant les enfants de l’activité roller de l’association Sports

et Loisirs de la ville mais aussi d’autres enfants et parents en roller, vélo ou trottinette,

le groupe d’une trentaine de personnes a défilé en une vingtaine de minutes effectuant

un circuit dans les rues du centre-ville. Cette escapade a ravi les participants.

La soirée s’est enchainée avec un duo épatant composé de Jean-Yves Zimmerman et

la chanteuse à la voix de velours Swanie. Un autre duo tout aussi professionnel

qu’époustouflant fut Denise et Abel, qui ont réalisé une magnifique démonstration de

claquettes. Enfin, la famille anglo-américaine Bartlett a finalisé ce concert avec une

très belle prestation de musique anglophone pop-rock.

La commission des fêtes a profité de cette manifestation pour diffuser le film « Happy,

il fait bon vivre à Faremoutiers » qui met en avant les lieux et acteurs forts de la ville .

Ce film a reçu l’enthousiasme du public.

Cette rencontre a aussi été le moment de présenter le réalisateur Ivan Heidsieck de la

« web série » THE DAILY MORIN qui va tourner un film pilote à la rentrée à Faremoutiers

et qui est à la recherche de figurants...

La soirée animée par 300 personnes environ s’est terminée par un karaoké

enthousiaste du public qui en réclamait encore mais la fête devait se terminer aux

alentours de 23h45. Un grand merci à tous pour votre participation !

Ça s’est passé !
Fête de la musique ensoleillée et rythmée le samedi 21 juin 

Place du Général de Gaulle

Bal des Sapeurs Pompiers réussi
Le 13 Juillet au soir s’est déroulé le traditionnel Bal des

Pompiers au Centre de Secours de Faremoutiers.

Malgré un début de soirée pluvieux, ce sont environ 200

personnes qui ont bravé les éléments dés 19h afin de se

L’appel du 18 juin
Le 74ème anniversaire de l’appel du 18

juin a été célébré comme de coutume au

Monument aux morts. Accompagné des

1ère Opération Faremoutiers propre

Dimanche 29 juin, une quinzaine de personnes était au

rendez-vous pour la première journée de ramassage.

Répartis sur 5 itinéraires en centre ville, les groupes ont

ramassé 28 sacs de 50 litres de déchets.

Heureusement, le soleil était au rendez-vous entre deux

averses ! La journée s'est terminée par un goûter sous le

préau de l'école élémentaire offert par les boulangeries

Catté et Soarès ainsi que Coccimarket. Merci également

aux Etablissements Vion, aux Etablissements Benoit et à

la fleuriste La Cascade Fleurie pour les bons d'achats de

fleurs récompensant les administrés bénévoles.

Cérémonie du 14 juillet, fête nationale
C’est à l’occasion de la commémoration de la fête nationale du 14

juillet au monument aux morts que Nicolas Caux, accompagné de Mr

Souplet, les porte-drapeaux et les Sapeurs Pompiers de

Faremoutiers, a célébré la République, ses valeurs et fait un discours

porté sur la jeunesse « force indéniable de notre nation ». Monsieur

le Maire a réitéré son engagement d’œuvrer pleinement au profit des

jeunes en citant Socrate : « Rien n’est trop difficile pour la jeunesse ».

personnes qui ont bravé les éléments dés 19h afin de se

restaurer à l’abri dans la remise. La zone réservée à la

diffusion du match sur écran géant de 20 m2 a permis à

une centaine de « footeux » de regarder la finale de la

coupe du monde dans une bonne ambiance.

Dés 23 Heures le Groupe JUKEBOX de Montmirail a

lancé le Bal en extérieur pour le plus grand plaisir des

participants qui avait misé sur une fin de soirée sans pluie

et ce jusqu'à 3h du matin.

Monument aux morts. Accompagné des

anciens combattants, Nicolas Caux a

rendu hommage à ce moment fort de la

Seconde Guerre mondiale par une

lecture de l’appel du 18 juin puis a déposé avec Monsieur

Georges Souplet, une gerbe au pied du monument. La célébration fut

finalisée par un verre de l’amitié.



Les champions !
Une bonne année pour le tennis de table

Après avoir terminé premières au critérium de Tennis de Table de Seine et

Marne du sport en milieu rural, en janvier dernier, Sabine UDOVC et Manon

GUYOT rejointes par Fanny FRISON et coachées par Olivier CHADEFAUX, se

sont qualifiées pour la finale régionale Nord-Ouest du dimanche 27 avril à

Donnemarie-Dontilly. Après une première victoire contre Magny en Vexin (95)

par 5/0 et une victoire 3/2 contre Steenbecque (59) elles terminent premières

de la compétition. Cette première place les qualifie pour la finale nationale à

Isneauville. Cette année, en plus de l’équipe féminine, qui a besoin de bons

espoirs de podium, le club de Faremoutiers attend la qualification d’une

seconde équipe dans la catégorie inter-génération (1 adulte, 1 jeune de moins

de 16 ans et une féminine). Cette qualification fait suite à une très bonne saison

sportive pour le Tennis de table à Faremoutiers qui a de fortes chances de voir

son équipe 1 monter en pré-régional B en FFTT.

Des médailles au challenge départemental vélo
Le Challenge Départemental de

vélo de Seine et Marne s’est

déroulé le 18 juin dernier à Chelles.

Cette rencontre, organisée par la

prévention routière de Seine et

Marne et par la commune de

Chelles, a réuni 104 élèves de dix

agglomérations du 77.

Cela fait maintenant 4 ans que, grâce aux dons de

commerçants de Faremoutiers, d’aides et de

Team Diabolo et Satanas au 
circuit Carole

Permis vélo en poche !
Après plusieurs séances d’enseignement, de

règles et de pratique par la Police Municipale de

Faremoutiers/Pommeuse, les élèves de CM2 de

Mme Tostain et de Mme Guillon ont passé avec

succès leur permis vélo.

Tous ont reçu par Marie-Claude Povie, 1ère

adjointe, un kit sécurité du précieux permis

cycliste, de l’indispensable gilet jaune de

sécurité, du diplôme de cycliste citoyen et

d’autres petits cadeaux...

agglomérations du 77.

Faremoutiers a sélectionné cinq

élèves de l’école élémentaire pour

y participer. Les élèves, majoritairement des CM2, ont été évalués et choisis

par la Police Municipale. De nombreuses épreuves, comme un parcours en

vélo ou des tests écrits, attendaient Emma, Eugénie, Owen, Théo et William.

A la fin de cette journée, nos brillants candidats, ont reçu des cadeaux et les

félicitations.

commerçants de Faremoutiers, d’aides et de

bénévoles, Christophe Gorka peut assouvir sa

passion pour la moto.

Encore cette année, il a participé aux 4 heures d'

endurance du circuit Carole (dpt 93). L'équipe a fini

24eme sur 34 et 9eme dans sa catégorie 600 cm3.

L’association Team Diabolo et Satanas sera

présente au forum des associations où la moto

Yamaha R6 sera exposée.



L’ensemble salle polyvalente 

et les autres salles d’activités sont

fermées pour travaux depuis le 1er juillet.

Les travaux commencent cet été 

pour une durée minimum d’un an.

La Mairie va s’organiser pour que les 

activités puissent continuer cette année 

2014/2015 

dans d’autres locaux provisoires.

La salle polyvalente est en travaux…

En travaux !

Se déplacer…
TRANSILIEN SNCF

Horaire des trains du lundi au vendredi

(desserte des gares de Guérard /La Celle sur Morin, 

Mortcerf, Marles en Brie et Tournan)

Départ de Faremoutiers vers Paris Est :Départ de Faremoutiers vers Paris Est :

5H36, 6h21, 6h51, 7h21, 7h53 

toutes les heures de 8h45 à 16h45 

17h40, 19h10, 20h45, 21h45, 22h45

Départ de Paris Est vers Faremoutiers :

Toutes les heures de 7h16 à 15h16

16h29, 16h59, 17h29, 17h59, 18h29, 18h59, 19h29

Toutes les heures de 20h16 à 23h16

Horaire des trains : samedis, dimanches, jours fériés

(desserte des gares de Guérard /La Celle sur Morin, 

Mortcerf, Marles en Brie et Tournan)

Départ de Faremoutiers vers Paris Est :

toutes les heures de 6h45 à 22h45 

Départ de Paris Est vers Faremoutiers :

Toutes les heures de 7h16 à 23h16

TRANSDEV- TRAMY (STAC)

Lignes de bus :

Ligne 2 : Villeneuve Le Comte vers Coulommiers

du lundi au vendredi 

en période scolaire. 

Horaires sur site Transdev Coulommiers Tramy

Ligne 31 Etoile de Faremoutiers 

(desserte scolaire du collège Louise Michel) 

du lundi au vendredi Horaires sur site Transdev Coulommiers 

Tramy

Ligne 38 Faremoutiers vers Chessy RER



A LA MATERNELLE
Les effectifs à ce jour pour l’année 2014/2015

La rentrée scolaire 
se fera 

le 2 septembre
À 8h30

44 petits

50 moyens

42 grands

Soit 136 enfants prévus à la rentrée

Sauf effectif plus important, il y aura 5 classes : 

- 1 classe de petits/grands

- 3 classes de petits/moyens

- 1 classe de moyens/grands

Changement dans les rythmes scolaires



La rentrée scolaire 
se fera 

le 2 septembre
À 8h30

A L’ÉLÉMENTAIRE
Les effectifs à ce jour pour l’année 2014/2015

44 CP

45 CE1

41 CE2

40 CM1

33 CM2

Soit 203 enfants prévus à la rentrée

Sauf effectif plus important, il y aura 8 classes : 

- 2 CP

- 1 CE1

- 1 CE1/CE2

- 1 CE2

- 1 CE2/CM2

- 1 CM1

- 1 CM1/CM2

Changement dans les rythmes scolaires



Vivre à Faremoutiers
Mon ami le détecteur
Chaque année 80.000 incendies d’habitations

détruisent la vie ou le cadre de vie des Français.

10.000 victimes dont 280 ont perdu la vie (en 2012) lors de ces

incendies. Les fumées d’incendie sont la cause des décès et le plus

souvent la nuit pendant le sommeil.

Fatalité ? Pas de chance ?

NON, si vous le pouvez financièrement, un investissement de 20 à

30 euros peut contribuer a votre sauvegarde.

Les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée seront

obligatoires dans toutes les habitations à la date du 8 mars 2015.

Outre l’obligation règlementaire, un détecteur aux normes, installé au

plafond dans le pallier ou couloir qui mène aux chambres, PEUT

VOUS SAUVER LA VIE !

Vous pouvez en acheter dans toutes les grandes enseignes

commerciales, n’oubliez pas la pile et son remplacement après

usure.

Pour plus d’information, voici un lien intéressant :

http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/securite-

domestique/dossier-detecteur-de-fumee

100ème Ville vigilante

Vendredi 13 juin dernier , la commission sécurité a organisé une

réunion publique à la salle polyvalente pour présenter son

engagement dans le dispositif de Voisins Vigilants. Avec plus de

130 personnes présentes dans la salle, la rencontre avait pour

objectif d’expliquer la démarche de la mairie, son engagement et le

fonctionnement de cette organisation de quartier pour lutter contre

la délinquance et notamment les cambriolages. Les représentants

de la commission sécurité-voirie ainsi les brigades de gendarmerie

de Coulommiers et de Mortcerf ont démontré sous forme de film et

d’exposé l’importance de la responsabilité et la citoyenneté des

habitants d’un quartier entre voisins lors d’absences diverses. Avec

une expérience forte de 10 ans, les statistiques montrent de fortes

diminutions des cambriolages.

Nuisances sonores

Quelques règles pour rester ami avec son voisin…
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur
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Zoom sur… Optique de Faremoutiers

Xavier Dorkel, opticien diplômé, vous accueille, vous conseille sur le choix de votre futur équipement

aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C’est l’assurance d’avoir un équipement de qualité

avec des verres ESSILOR de fabrication française et un large choix de montures optiques et solaires.

D’autres services vous sont proposés comme le contrôle de votre vision gratuit, essais de lentilles,

réparations et services après-vente, autres équipements sportifs/techniques. Votre magasin est ouvert

du mardi au samedi de 9h à 19h sans interruption ; déplacement à domicile sur rendez-vous pour les

personnes à mobilité réduite. 4 Rue des moutiers – Tel : 01 64 65 68 44

Faremoutiers branché ! Faremoutiers branché ! 

La ville se met à la page…

Anciens de Faremoutiers : Anciens de Faremoutiers : 

rappelez-vous les bons moments, 

les anecdotes et les personnages 

qui ont marqués votre enfance. 

Faites nous revivre les décennies 

de Faremoutiers sur Facebook

« Tu sais que tu viens de 

Faremoutiers quand… »

Une rencontre sera peut-être 

organisée dans quelques mois…

/Faremoutiers

/Faremoutiers

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur
durée, leur répétition ou leur intensité, telles que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
- de 7 heures à 20 heures les jours ouvrés
- les samedis de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures 30
- les dimanches et jours fériés 
de 10 heures à 12 heures.

A vos agendas !
Le 13 septembre Forum des associations de 10h à 18h à l’école élémentaire

Pique-nique et barbecue à l’école élémentaire

Feu d’artifice à 22h00 derrière le stade

Le 28 septembre Opération « J’aime Faremoutiers propre 2 » sur Faremoutiers et les Bordes. 

RDV à 10h30 devant l’école élémentaire.

10 et 11 octobre Journées portes ouvertes à l’atelier peinture de Claude Le Floch, 6 Rue Foch

Le 18 octobre Le samedi du goût, sur le marché Place du Gal de Gaulle de 8h à 12h

Le 11 novembre Cérémonie de commémoration et remise des médailles du travail



News Mairie Numéros utiles

Police secours : 17

Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24

Police municipale : 01 64 03 56 38

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

Prud’hommes de Meaux
0 891 011 111
Conseil des Prud’hommes de Meaux

Palais de Justice

Avenue Salvador Allende

77108 Meaux Cedex

Transdev trafic
http://www.transdev-idf.com/bus-seine_et_marne

Une nouvelle rue aux Bordes
Suite à la création du lotissement en cours de

Appel aux dons de laine !
A Faremoutiers, nous avons des tricoteuses qui aimeraient

démontrer leurs talents de façon plus généreuse qu’aujourd’hui.

Mais pour vous montrer leur savoir-faire, il leur faut de la matière première...

C’est pourquoi nous lançons un appel aux dons de laine, bouts de pelote ou pelotes

non utilisées. Nous comptons sur vous… Merci de rapporter vos dons en mairie.

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04

Chaque habitant est responsable

de la propreté de son propre trottoir. 

Merci par avance pour votre

vigilance à chaque saison.

Petits proverbes du mois !

Le 9 septembre : En septembre, sois 

prudent, achète graines et vêtements.

Le 5 octobre : A la Sainte-Fleur,

le verger pleure.

Le 23 novembre : A la Saint-

Clément, en terre est le froment.
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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.

Une nouvelle rue aux Bordes
Suite à la création du lotissement en cours de

construction aux Bordes, le conseil municipal a voté

après deux tours de scrutin, pour le nom d’une nouvelle

rue. Il s’agit de la « Rue du champ croisé ». Son nom

vient du lieudit indiqué au cadastre Napoléonien :

"Le haut champ croisé ».

Etat civil
Nos petits Faremontais :
Fanny TARANTIK née le 17 mai

Nathan DOS SANTOS DEZERE né le 19 mai

Samantha CHATELAIN née le 1er juillet

Angie MERCIER née le 4 juillet

Ils se sont mariés :
Fabien DURIEUX et Estelle LEMONNIER, le 9 août 2014

Ils nous ont quittés :
Monsieur Jean LALLIER, le 21 mai 2014

Madame Suzanne SIEBERT, le 8 juin 2014

Madame Jacqueline LEROY le 20 juillet 2014

Madame Elisabeth VINCENT le 7 août 2014


