
A-venir

L’année 2014 touche à sa fin.

Cette période est privilégiée

pour se retrouver en famille et

pour partager de bons moments de

convivialité. La famille est un cercle de vie

qui fonde une société, où l’entre-aide permet

aux jeunes de pouvoir s’ouvrir au monde et à

nos ainés de pouvoir profiter de moments de

détente bien mérités. La solidarité familiale

doit permettre à chacun de faire plaisir à

l’autre, d’échanger des avis quelques fois

contradictoires et de resserrer des liens

humains forts.

De la solidarité, il va en falloir de plus en

plus, face à un Etat qui ne cesse de

ponctionner la population et qui va aider de

moins en moins les collectivités. La

municipalité de Faremoutiers fera tout ce qui

est possible pour ne pas alourdir la fiscalité

locale. Nous serons solidaire avec vous.

Pas de sérénité sans sécurité. La

municipalité planche sur la sécurité sous
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Spectacles de Noël aux écoles
Les écoles maternelle et élémentaire resteront dans les
locaux cette année pour fêter Noël. Les enfants assisteront
à un spectacle/théâtre musical courant décembre.
Spectacle offert par la municipalité.

L’agenda 2015 bientôt dans votre boite aux lettres
Petit et pratique pour noter les rendez-vous, les invitations ainsi que
les manifestations et les grands événements de Faremoutiers…
Vous allez recevoir dans votre boite aux lettres en fin d’année
l’agenda 2015 offert par la municipalité.

Les Bordes s’illumineront à Noël cette année
La municipalité commence son plan d’illuminations pour les 
fêtes de Noël par Les Bordes. RDV chaque année pour un 
nouveau quartier…

Réunion publique le 5 décembre à 20h00

Mairie de Faremoutiers

Avenue Victor Massoul

77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04

www.faremoutiers.org

municipalité planche sur la sécurité sous

toutes ses formes, nous vous tiendrons au

courant régulièrement.

Le maire, les adjoints, le conseil municipal

aidés du personnel communal et

intercommunal travaillons pour vous offrir

une commune attrayante, de taille humaine,

dynamique, qui préserve son

environnement, son patrimoine et son

histoire.

L’Abbaye de Faremoutiers est le pivot de

notre histoire. Fondée au VIIème siècle, du

temps des mérovingiens, juste après

l’époque glorieuse des gallo-romains,

l’Abbaye a été jusqu’à la révolution le

poumon de Faremoutiers en Brie. Pour le

passé, le présent et l’avenir, nous devons

être ambitieux ensemble.

Tous ensemble, souhaitons nous de bonnes

fêtes de fin d’année, en famille ou entre

amis, et vive 2015.

Bruno Dumont

2ème adjoint, chargé de l’urbanisme

1er concours de dessin de la galette
« J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est

bien faite, avec du beurre dedans. Tralalala lalala lalère … »

Tu es en primaire ? Tu aimes la galette des rois ? Et tu adores
dessiner ? Alors participe à notre jeu-concours du plus beau
dessin de galette. Dépose ton dessin à la mairie, à la
boulangerie Catté ou à la librairie du 20 décembre au 10
janvier. Des cadeaux à gagner… Toutes les infos bientôt.

Vœux du Maire, le 9 janvier 2015 à 19h00 

au gymnase de Faremoutiers

Grand concours de belote ouvert à tous
Dimanche 18 janvier 2015 à partir de 14h dans la salle des
associations Rue Foch, venez faire un concours de belote avec les
ainés du Club de l’amitié de Faremoutiers. Inscriptions demandées.

Réunion publique le 5 décembre à 20h00
La commission Travaux et sécurité vous invite à la réunion
publique « La sécurité à Faremoutiers et l’évolution des

tarifs de l’eau » le vendredi 5 décembre 2015, à 20h, dans le
réfectoire du Collège Louise Michel.



2ème Opération  de ramassage pour « Faremoutiers propre »
Le week-end des 27 et 28 Septembre a été l'occasion d'une mobilisation des Faremontais de

tout âge pour la propreté de la commune ! Samedi, les éco-délégués du collège Louise

Michel s'étaient mobilisés autour de Mr Loche, professeur de SVT, responsable des éco-

délégués et en charge du label E3D Education au Développement Durable pour l'Inspection

Académique de Seine et Marne. Sponsorisés par l'opération nationale "Nettoyons la Nature"

de Leclerc, ils ont contribué au nettoyage des abords du Collège.

Dimanche, ce fut au tour des volontaires, petits et grands, et des élus municipaux, de

procéder au ramassage des déchets présents dans les rues de 10h30 à 12h30. A l'occasion

de cette deuxième édition, les Bordes ont également été nettoyés. Merci à toutes les

personnes qui ont participé et aux commerçants et entreprises qui ont offert des bons

d'achats.

Ça s’est passé !

Depuis septembre, les collégiens sont accueillis à l’entrée de

l’établissement par une gigantesque fresque située sur le

parking du collège. Fini les graffitis et mots en tous genres

qui ne rendaient pas l’entrée du collège très attrayante. Sous

l’impulsion de Frédéric Girot, le principal du collège et la

municipalité de Faremoutiers, la talentueuse Vanessa

Scrofani, assistante d’éducation au collège, a créé cette

représentation d’un célèbre dessin animé américain en un

week-end.

Au vu du résultat, la mairie a prévu d’autres projets pour

Faremoutiers prend des couleurs !Ados et pré-ados, on vous écoute !

Vendredi 10 octobre, l'adjointe à la jeunesse et son équipe ont accueilli

les Ado et Pré-ado (du collège au Lycée) pour une réunion qui leur était

Rendez-vous au printemps 2015 pour

la prochaine opération "Faremoutiers Propre »

Au vu du résultat, la mairie a prévu d’autres projets pour

Vanessa dans différents lieux publics.

Bravo pour cette réalisation !

Le projet « Cent pour cent » continue 

les Ado et Pré-ado (du collège au Lycée) pour une réunion qui leur était

entièrement consacrée. Une vingtaine de jeunes ont répondu à cette

invitation. Beaucoup d'idées ont fusé et l'enthousiasme de chacun à

pouvoir s'exprimer était visible. Voici ce que les jeunes ont le plus

plébiscité :

Création d'un skate-parc, mise en place de tables de ping-pong,

réhabilitation des paniers de basket, mise à disposition d'un mur

d'expression, organisation de tournoi de sixte, création d'un terrain de

cross, demande d'une pose de fontaine d’eau près du city stade,

éclairage, bancs, abris et poubelles supplémentaires, création d'un

parcours de santé, création de la coulée douce (entre les Bordes et le

bourg), journées canoë kayak pendant les vacances, courses

d'orientation, cinéma en plein air, navettes pour aller à Val d'Europe, jeux

« inter-villages », ouverture d'un club de boxe (avis aux Associations),

chemin pour se rendre à Pommeuse sans passer par la route...

A très bientôt pour une prochaine rencontre !

Le projet mis en œuvre par Mr Honoré, principal adjoint du Collège de

Faremoutiers, pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre en

collaboration avec 3 autres établissements est toujours d’actualité.

Fruit du travail des élèves de Mme Henri et Mme Tibère-Champenois,

professeurs d'histoire-géographie au collège de Faremoutiers, le projet a

remporté un véritable succès, marqué par les invitations à la

commémoration de la Bataille de la Marne au Musée de la Grande Guerre

et à celle du 11 Novembre à l'Arc de Triomphe en présence du Président

de la République. Découvrez ces sites historiques sur le site du conseil

Général !

Michel Commanay, Maire honoraire 

Avec près de 40 ans de bons et loyaux services

pour la mairie de Faremoutiers, Mr Michel

Commanay a été nommé Maire Honoraire de la ville

à la demande de Monsieur Caux.



Ça s’est passé !

Première animation originale sur le marché de Faremoutiers,

le samedi 18 octobre, à l’occasion de la semaine du goût. En

plus des exposants habituels, le marché s’est doté de

nouveaux stands proposant des produits locaux. Jus de

pomme, confitures artisanales, brieflette cuite sur place et

bière de brie sont venus agrémenter ce samedi matin

ensoleillé. Opération animée par le comité des fêtes de la

municipalité qui proposait la dégustation de différents

potages de saison et la distribution de diverses recettes aux

saveurs locales.

Une matinée du goût savoureuse…

Contre les cambriolages, 

ayez les bons réflexes !
Nombre de cambriolages pourraient être évités en prenant

des précautions de base. Fenêtres mal fermées, clés sous

Joyeuse animation au repas des 

anciens le 26 octobre dernier
Comme tous les ans, le repas des anciens, organisé

par la présidente du Club de l'amitié, Madame Josette

Martin, a eu lieu pour le plaisir de tous, réunissant 115

personnes.

Cette année, en raison des travaux de la salle

polyvalente, ce repas s'est déroulé dans le réfectoire

du collège que Monsieur Girot, le principal avait mis à

disposition. Monsieur le Maire, accompagné de son

épouse, ainsi que la 1ere adjointe et l'adjointe en

charge des associations et des aînés, ont partagé le

repas entouré de tous. Après cet excellent

Commémoration du 11 novembre

Et médailles de travail

des précautions de base. Fenêtres mal fermées, clés sous

le paillasson… les habitudes ont la vie dure ! Ne pas

commettre d'imprudence est donc la première étape de la

vigilance. Retrouvez des conseils pratiques sur le site de la

Mairie www.faremoutiers.org onglet sécurité. Signalez à la

brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser

présager la préparation ou la commission d'un cambriolage.

Voisins Vigilants
Depuis notre réunion publique du 13 juin dernier, une

augmentation de 60% d'inscriptions s'est opérée, nous

sommes 160 inscrits maintenant et ce n'est pas fini, nous

comptons sur les indécis pour nous rejoindre et faire bloc

contre les cambrioleurs. Le principe est simple, rendez-

vous sur le site de la Mairie/onglet Sécurité/télécharger

le document PDF voisins vigilants pour savoir dans

quelle communauté vous inscrire puis allez faire votre

inscription sur le site www.voisinsvigilants.org (suivre

les étapes).

Témoignage:

Outre la tranquillité d’esprit de savoir qu’en notre absence,

des yeux AMIS veillent sur le quartier, nous avons aussi le

plaisir d’avoir connu, rencontré et fait rencontrer de

charmants voisins, grâce à « voisins vigilants ».

repas entouré de tous. Après cet excellent

déjeuné, tout le monde a pu se divertir en ébauchant

quelques pas de danses pour le plaisir de tous.

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

a été dignement célébrée par un grand nombre de

personnes rendant hommage aux soldats Faremontais.

Après le cérémonial et le magnifique chant de la

Marseillaise par les élèves du collège de Faremoutiers,

la matinée a continué par la remise des médailles

d’honneur du travail. Ont été ainsi récompensés : Mme

Dominique Vilette, Mme Evelyne Hanol, Mme

Dominique Lajoie, Mr Jacky Boulard, Mr Patrick

Coquillard, Mr Pascal Deshayes, Mr Fabrice De Vos, Mr

Patrick Habay, Mr Rogério Martins, Mr Pascal Pilarski

et Mr Bruno Dumont. Félicitations à tous !



Tableau d’honneur pour 2 lycéennes faremontaises

En travaux !

Palmarès de champions !

Mais quelles notes !!!
C’est un vrai bonheur d’avoir accueillis Jessica Boixel et Julie Nicolas à la mairie
en septembre dernier. Monsieur le Maire a tenu à féliciter personnellement ces
nouvelles bachelières qui ont été admises au baccalauréat avec la mention très
bien.
Jessica a obtenu la moyenne générale de 17,02/20 pour son Bac L et Julie en
série S a réussi avec une moyenne de 19,39/20. Pour les féliciter, Nicolas Caux,
au nom de la municipalité, leur a remis des bons cadeaux. Bonne réussite à toutes
les deux pour leurs études supérieures à Polytechnique et Commerce

Stop au gaspillage alimentaire
Le SMITCOM de Monthyon s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Depuis le 16 octobre et jusqu’au 5 décembre, des interventions ont lieu au sein de
la cantine pour les élèves de l’école élémentaire :
1 - Phase d’observation
2 - Pesée des aliments restant sur les plateaux
3 - Contact avec les enfants, prise de conscience
4 - Création d’affiches avec les enfants
5 - Seconde pesée des aliments
6 – Eventuellement, mise en place de composteurs pédagogiques

les deux pour leurs études supérieures à Polytechnique et Commerce
international.

Le Power club de Faremoutiers en force et en médailles en 2014

Le power club a obtenu de nombreux titres et de podium cette saison qui se 
termine.
Chez les Juniors en Powerlifting au championnat de France qui a eu lieu en 
février dans le nord :
1er place pour Donatien Kural en plus de 120 kg
2ème place pour Jonathan Bar en moins de 59 kg
2ème place pour Axel Ravinet  en moins de 74 kg
Chez les masters en Powerlifting au championnat de France qui ont eu lieu en 
Avril à Bordeaux :
1ère place pour Gérard Dufour en moins de 74kg masters 3
2ème place pour Eric Bar en plus de 120 kg masters 1 et Record de France au 
développé couché avec 210 kg
En Bench Press au championnat de France qui ont eu lieu à Mourmelon, Axel 
Ravinet  remporte le titre de sa catégorie ainsi que le classement à l’indice 
Céline Chadefaux termine 3ème .

Au championnat d’Europe GPC qui a eu lieu à Trutnov en République Tchèque :  Jonathan Bar remporte le titre en catégorie 18-19 
ans moins de 56kg
Eric Bar termine 2ème en masters 2, moins  de 125 kg
Faremoutiers termine 1er au Classement Ile de France avec 500 points d’avance et 5ème club français.
En Argentine à Iguazu en septembre dernier… 2 titres de champion du monde 2 records d’Europe et records de France.

Bravo à tous !



Le 14 décembre, inscrivez-vous !

Grand tournoi de tennis de table,

Le rdv des associations

Parés pour une belle saison…

Inscriptions
par téléphone au 

06 04 03 17 15 

ou par mail à chadefauxo@free.fr

Ouvert à tous

Le Club de l’amitié de Faremoutiers vous propose une sortie parisienne au théâtre pour aller voir la

pièce NELSON le vendredi 12 décembre 2014.

Une pièce de Jean Robert-Charrier  - Mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé 
Avec Chantal Ladesou, Armelle, Eric Laugérias, Clémense Ansault, Simon Jeannin…

D’un côté, une famille bourgeoise, menée par une mère avocate passionnée par l’argent, la gloire, et la 
fourrure. De l’autre, une famille modèle, 100% écolo végétalienne passionnée par les missions 
humanitaires de toutes sortes et la défense des petits animaux. 
Venez assister à la rencontre choc de ces deux familles que tout oppose et qui devront pourtant, le temps 
d’un dîner, tenter de cohabiter.

Sortie spectacle à Paris pour nos ainés…

DimancheDimanche 1818 janvierjanvier 20152015 àà partirpartir dede 1414h,h,

De gauche à droite : Cidere Charlotte Président de l'UFPFD ,

Tarik Lakrami PDG de TPR 45 et Bruce Abdoulaye, Joueur à

l'US Orléans.

Plus d'une centaine de personnes était réunie entre les
joueurs U11 et U12 et leurs entraîneurs, les parents
ainsi que les élus locaux, pour venir partager ce moment
convivial dans la salle du Grand Morin de Guérard.
En effet, Bruce Abdoulaye, footballeur professionnel à l'US
Orléans en Ligue 2 est venu offrir pour les jeunes du club de
l'UFPFD (Union Football Pommeuse Faremoutiers
Dammartin) - grâce à 2 partenaires « Atouterrain » et « TPR
45 » -, un jeu de maillots pour la saison, accompagné de
survêtements. Il a tenu également à remercier l'ensemble des
bénévoles qui font vivre le club et les collectivités locales qui
le soutiennent. À l'issue de la remise des équipements aux
enfants, un goûter était prévu pour satisfaire petits et grands.
Bruce s'est bien évidemment soumis à une séance de
dédicaces et de photos pour le plus grand plaisir de tous.

Pour info : Le stade de foot a été fermé cet été pour travaux.

Vestiaires nettoyés puis repeint, réfection de la pelouse. Après

un traitement anti-taupes, le stade est maintenant réouvert et les

joueurs (jeunes et moins jeunes) peuvent de nouveau fouler le

terrain.

DimancheDimanche 1818 janvierjanvier 20152015 àà partirpartir dede 1414h,h,

ConcoursConcours amicalamical dede BeloteBelote àà FaremoutiersFaremoutiers

Venez rencontrer et défier les

membres du Club de l’amitié au 1er

concours de belote qui se déroulera

salle des associations Rue Foch.

Un grand moment d’échange

intergénérationnel et un fort esprit de

convivialité seront au rendez-vous.

Inscriptions au 01 64 04 20 04.

Galette et cidre offerts !

Samedi 7 février 2015
Soirée médiévale par Familles Rurales
Oyez, oyez ! Nobles Dames, Damoiselles, Seigneurs
remontez au temps du Moyen-âge ! Pour festoyer dans
une ambiance conviviale, autour d’un banquet.
Saltimbanques, jongleurs, acrobates, musiciens du
groupe « la carité de Guingamore », danseuses… se
succèderont pour votre plus grand plaisir, sans oublier :
dresseur et cracheur de feu…

Alors, rendez-vous : Samedi 7 février 2015, à partir de
19h30, Salle des arts et loisirs de Mouroux
Renseignements et réservation : 06 03 08 68 74



Vivre à Faremoutiers

Petits et gros travaux, les news…
� Le pôle sécurité de la mairie travaille sur un thème majeur et primordial : la circulation

routière et les moyens de faire baisser la vitesse aux entrées de la ville. Réunion publique,
vendredi 5 décembre à 20h au collège de Faremoutiers Ouvert à tous

� Travaux aux arrêts de bus. Finalisation des travaux prévue courant décembre.

� Rebouchage de l’entrée du parking bus au collège.

� Dispositif anti-stationnement Rue du stade, face au collège.

De bonnes résolutions pour 2015  ? Oui, on adhère !!!
« Dis Monsieur, c’est quoi le civisme ? »

Définition du Civisme : Respect du Citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses

conventions. Cette définition a pour but de rappeler à chacun d’entre nous, ses droits mais aussi

SES devoirs vis à vis de la Société.

L’été, les vacances, la détente sont propices à apaiser nos tensions et faire resurgir nos bonnes
habitudes et entre autre notre esprit civique. Mais de retour à la vie stressante de tous les jours
nous oublions nos bonnes résolutions, alors...
LAISSONS TRAVERSER LES PIÉTONS,

RESPECTONS LES CYCLISTES,

SOYONS BIENVEILLANTS AVEC LES HANDICAPÉS,

PROTÉGEONS NOS ENFANTS DE LA VITESSE EXCESSIVE.
Quant à nous piétons, apprenons à respecter les quelques règles de vigilance qui nous mettront
ainsi que nos proches, à l’abri des dangers de la circulation.
Ces recommandations simples nous permettront de vivre ensemble à Faremoutiers, en bonne
harmonie et dans la sécurité de tous.

Je suis un 
automobiliste 
responsable

Au stop, je 

m’arrête

Aux feux, 

je m’arrête

Je pense 

aux autres

Au passage 

piétons, je 
m’arrête

Développement durable, à la rencontre 

des entreprises faremontaises 

� Dispositif anti-stationnement Rue du stade, face au collège.

� Pose d’un coffret défibrillateur Bd Louis Durand.

� Remise en état et accessibilité de l’accès à l’église.

� Lutte contre les déjections canines ! Installation de nouvelles bornes poubelles.

Le développement durable n’est pas qu'un concept, mais des

actions concrètes quotidiennes menées également par les

commerçants et les entreprises de notre commune. Pour mieux

vous en rendre compte, nous donnerons la parole à chaque

numéro à l'un d 'entre eux, Mme Marion Kennel , responsable

Inter Contact.

Que pensez vous du développement durable?

- Marion Kennel (Directrice d'Intermarché Contact) : "C'est une

thématique qui est dans l'air du temps et dont il faut prendre

conscience."

Quels sont les dispositifs mis en place au sein de votre entreprise?

-"Nous avons une politique, antigaspillage, recyclage des

emballages, réutilisation des palettes de transports, transformation

des denrées périssables hors date en compost."

Dans quel objectif avez vous mis en place cette politique?

- "Car il y a une réelle prise de conscience de la part de la grande

distribution et nous avons un rôle éthique à jouer auprès de nos

clientsclients etet consommateursconsommateurs."

URBANISME : NEXITY phase 2
Une première zone pavillonnaire a vu le jour en 2013 sur notre 

commune, Nexity phase 1. La phase 2 (en cours) concerne des 

logements aidés, type T4, au nombre de 19.

Faremoutiers sera attributaire de seulement quelques logements, 

finalisés au deuxième semestre 2015.

La mairie possède déjà une liste de personnes susceptibles de se 

voir proposer ces logements. Chaque demande fera l'objet d'une 

étude approfondie et validée par Monsieur le Maire.

Même si notre dotation reste limitée, notre commune va élargir

ses offres en matière de logements aidés et ainsi, pouvoir

progressivement, répondre à une demande toujours croissante.



Vivre à Faremoutiers

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 !

Mon ami le détecteur

Le CCAS à vos côtés…

Vous traversez une période

de difficultés (logement,

factures d'énergie, ...),

n'attendez pas pour contacter

le CCAS (Centre Communal

d'Action Sociale).

Nous pouvons vous aider dans vos démarches.

Appelez l'accueil de la mairie qui vous mettra en

contact.

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04 J’ai un bon tuyau pour vous !
ATTENTION, peut-être avez-vous un tuyau

de GAZ souple pour relier votre robinet

a votre gazinière… Ce tuyau à une durée de

vie de 5 ans, pensez à le changer avant la date limite.

Le GAZ, ça brûle mais quand ça fuit, ça EXPLOSE.

Produits dangereux
Chaque année, 20.000 décès par accidents domestiques.

Parmi ceux-ci, nombre de brûlures, d’intoxications, de

malaises dus aux contacts avec ces produits.

Vous en avez chez vous et peut-être avez-vous des

Avec le départ des Docteurs ROTH et DUMAS VIDAL, la
commune de Faremoutiers est en grande difficulté.
Monsieur le Maire et les membres de la commission 
santé sont en recherche active de solutions pour palier à 
cette absence de professionnels de santé.

Un projet est en cours d'étude et Monsieur CAUX a bon
espoir de redonner à Faremoutiers le dynamisme
médical nécessaire à la vie de notre commune.
Monsieur le Maire et son équipe s'engage à vous
informer régulièrement de l'évolution du projet.

Du côté de la santé…
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Zoom sur… Librairie La bonne idée

Si vous cherchez le dernier best-seller du moment, votre magazine préféré ou votre journal quotidien,

c’est à LA BONNE IDÉE qu’il faut vous rendre. Marie-Hélène Devely vous accueille du lundi au samedi

de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h sauf le jeudi après-midi. Le dimanche de 9h à 12h30.

Pour un cadeau adulte ou jeunesse, un coffret livre et accessoires, une jolie carte de Noël ou de

vœux pour la nouvelle année, vous aurez le choix à proximité de chez vous.

N’oubliez pas aussi les listes de rentrée scolaire dont elle peut s’occuper.

23 Place du Général de Gaulle – Tel : 01 75 99 66 75

Faremoutiers en ligne ! Faremoutiers en ligne ! 
La ville est à la page…
Rendez-vous sur :

http://www.faremoutiers.org

/Faremoutiers

/Faremoutiers

Fatalité ? Pas de chance ? NON !

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, sur le palier ou couloir qui mène aux chambres, PEUT

VOUS SAUVER LA VIE !

A vos agendas !
Le 5 décembre Réunion publique « Sécurité routière & tarif de l’eau » à 20h au Collège

20/12 au 10/01 Concours de dessin sur le thème de « J’aime la galette »

Le 9 janvier Vœux du maire à 19h00 au gymnase de Faremoutiers

Le 18 janvier RDV à 14h, salle des assoctiations Rue Foch pour le 1er concours de belote

Le 31 janvier Accueil des nouveaux faremontais à la Mairie

Vous en avez chez vous et peut-être avez-vous des

enfants… Cette cohabitation entre enfants et produits

dangereux est à risque donc, pour prévenir ces risques,

LISEZ les étiquettes de danger affichées au dos de tous ces

produits. Certains de ces produits ne se stockent pas

ensemble, d’autres oui... Il en va de votre sécurité et de

celle de vos enfants. PENSEZ-Y !



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

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

Sncf trafic
http://www.sncf.com/fr/info-trafic

RATP trafic

Lors du prochain conseil municipal, 

Monsieur Alain Griès sera installé 

en remplacement de la conseillère 

municipale sortante.

Le tarif de cantine passera au

1er janvier 2015 de 2,95 à 3 €

par repas pour les enfants.

Mais où se garer le samedi matin, jour de marché ?

233 Colis des anciens seront 

distribués par le Club de 

l’amitié cette année aux

ainés de Faremoutiers.

Courant 2015, un panneau 

lumineux d’informations 

sera installé aux Bordes

L’an dernier, seuls les enfants

inscrits à l’accueil de loisirs

pouvaient bénéficier des services de

restauration le mercredi. Suite à la

demande des parents, depuis la

rentrée de septembre 2014, vous

pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) à

la cantine le mercredi et les récupérer

entre 13h et 13h30 (inscriptions en

mairie). Cette adaptation était

nécessaire, aujourd’hui environ 35

enfants déjeunent à la cantine le

mercredi et retrouvent leur famille à

13h30.

Petits proverbes du mois !

Le 1er décembre : A la St Eloi, la nuit. 

L’emporte sur le jour qui luit.

Lorsque St Eloi a bien froid. 

Quatre mois dure le grand froid.Quatre mois dure le grand froid.

Le 14 janvier : Quand le crapaud 

chante à la Ste Hilaire. A la mi-

janvier, serre ta paille métayer !

Le 20 février : Souvent à la Ste 

Aimée, la campagne est enneigée.
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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.

Etat civil
Nos petits Faremontais :
Pas de bébés arrivés ces derniers mois.

Ils se sont mariés :

Mademoiselle Emilie Telle avec Monsieur Gregory Deré le 29 novembre 2014.

Ils nous ont quittés :
Madame Monique AUGER, épouse DUPUIS, le 8 septembre 2014
Monsieur Marc PERRIN, le 28 septembre 2014
Madame Olive SIMONET, épouse MULLER le 10 octobre 2014

- Place des fêtes, Boulevard Lambert du Mée
- Parking, Bd Louis Durand, face à la Rue d’Hautefeuille
- Parking, Ruelle de la Grosse Tour
Vous trouverez de la place pour vous stationner !

Mais où se garer le samedi matin, jour de marché ?
Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché, Place du
Général de Gaulle, vous avez à votre disposition, à quelques
dizaines de mètres des emplacements disponibles :


