
Chères Faremontaises,

Chers Faremontais,

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve

pour vous présenter le 4ème numéro du « Petit

journal de Faremoutiers ».

En ce début d’année, nous avons souvent

évoqué une de nos valeurs républicaines : la

Liberté. Cette valeur est garantie par la loi 1901

relative aux associations.

Faremoutiers dispose d’une richesse

associative, une trentaine d’associations. Elles

ont un rôle essentiel dans la vie sociale,

éducative, sportive et culturelle de notre

commune. Nous devons les aider à réaliser

leurs projets afin d’en assurer leur pérennité

Nous les accompagnons au travers

d’équipements, de subventions, cette année

2015 sera marquée par l’ouverture d’une salle

socioculturelle et la réhabilitation de la salle de
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Elections départementales
Ces élections ne sont pas une nouveauté. Elles remplacent simplement les

élections cantonales, à la source de la constitution du Conseil Général. Aujourd’hui,

la France est découpée en 101 départements dont chacun possède un Conseil

Général. Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans dans le cadre de

la parité au suffrage universel direct binominal à deux tours, à raison de deux

conseillers par canton.

Le contrat départemental

Le département engage progressivement le dialogue avec les collectivités et les

acteurs locaux sur le périmètre de 10 territoires, définis en fonction des bassins de

vie et d’emploi et respectant les limites des EPCI (Etablissement public de

coopération intercommunale).

Ce nouveau contrat est unique, il est composé de deux périodes de trois ans,

soient six années au total. 350 intentions de projets ont été déposées au niveau du

département fin 2014. Concernant notre territoire Coulommiers - Brie et Morin

(55communes, 4 intercommunalités) quelques projets ont été retenus et seront

subventionnés par le département, entre autre notre future maison de santé.

Bureaux de vote au gymnase, ouverts de 8h à 18h.

Dimanche 15 mars – Carnaval de Printemps
Le carnaval est relancé ! Départ du défilé Place du Gal de

Mairie de Faremoutiers

Avenue Victor Massoul

77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04

www.faremoutiers.org

socioculturelle et la réhabilitation de la salle de

judo.

Donner à chacun quelque soit son âge,

l’opportunité de s’investir, se divertir,

s’accomplir reste une de nos priorités. Pour la

jeunesse, nous organisons des rencontres,

nous travaillons à favoriser la reconnaissance

des jeunes citoyens et à les faire participer à

la vie locale Pour nos aînés, nous avons prévu

la réhabilitation de leur ancien foyer, dont les

portes ouvriront en 2015. Pour vous tous,

parce que nous avons conscience de

l’importance d’une médecine de proximité, je

vous invite à lire l’article consacré au projet de

« maison médicale » au cœur de ce journal.

Notre mission est de pouvoir vous satisfaire et

que chacun puisse vivre en harmonie dans

notre commune

Bonne lecture,

Nathalie BOULLERET

Adjointe déléguée aux associations, à la

jeunesse, aux sports, aux aînés et aux

handicapés

Samedi 9 mai – Retraite aux flambeaux
A la tombée de la nuit, Faremoutiers va s’illuminer avec les

lampions portés par les petits faremontais. Venez nombreux

illuminer votre ville. Départ de la Mairie à 21h30.

Dimanche 10 mai Fête de la rosière  et fête patronale

Chasse aux œufs le dimanche 5 avril
Qui va remporter le plus gros nombre d’œufs en chocolat ? Nous vous

attendons avec impatience de 9h30 à 12h30 pour fêter Pâques dans la cour

de l’école maternelle. Chasses aux œufs et diverses animations proposées.

Le carnaval est relancé ! Départ du défilé Place du Gal de

Gaulle à 14h30.Venez nombreux petits et grands ornés de vos

déguisements et assister à l’embrasement de Mr Carnaval.

Goûter offert par la Mairie.

Journée du souvenir de la déportation le 26 avril
Cérémonie officielle dimanche 26 avril au Monument aux morts.

Rendez-vous avec les anciens combattants et autres officiels à 11h.

Commémoration de la victoire en mémoire du 8 mai 1945
70 ans que l’Allemagne aura capitulée, célébrant la victoire des Alliés. Rendez-

vous : 10 h messe solennelle à l'église . 10 h 45 rassemblement à la mairie .

11 h départ vers le Monument aux morts .

Comme de coutume, notre nouvelle rosière sera élue lors de la cérémonie à la

mairie le dimanche 10 mai. Elle sera l’image de la jeunesse et de la vertu pour

toute l’année. La ville s’animera tout le week-end avec la fête foraine et de

nombreux manèges sur la place des fêtes.



En attendant le Père-Noël…
Le comité des fêtes a souhaité fêter la fin d’année avec une belle animation pour Noël.

Sur deux samedi, le Père-Noël accompagné de son renne favori et son lutin joyeux ont accueilli

les enfants, petits et grands, sur le marché pour faire une photo souvenir. La 1ère photo offerte par

le club photo « Regards en coin » - association faremontaise - fut une belle initiative et un beau

cadeau apprécié par les parents. Un bon moment de joie où les petits ont pu déposer leur liste au

Père-Noël et déguster boissons chaudes et petites friandises.

Ça s’est passé !

Vœux du Maire et projets pour 2015
3ème place pour Faremoutiers au cross

Podium minimes garçons, 3ème place 

Championnat  de France de Cross UNSS le 19 janvier 

2015 aux Mureaux. Bravo à nos champions !

Point sur la réunion publique 

Monsieur le Maire a souhaité ses vœux et exposer les projets

pour 2015 lors de ses vœux vendredi 9 janvier.

Les points abordés :
�Implication des commerces, artisans et entreprises

�Partenariat entre collectivités, associations et structures

privées permettant de nous enrichir mutuellement et de

dynamiser l’innovation économique, de valoriser les ressources

locales, de mieux utiliser les compétences du tertiaire.

�Bilan des réalisations, actions et événements de l’année 2014

�Projets 2015 avec en n°1 la maison médicale

Accueil des nouveaux habitants !
Samedi 31 janvier dernier, le Conseil municipal a reçu les

nouveaux faremontais arrivés dans notre ville l’an dernier. Notre

commune leur a été présentée. Bienvenue à tous !

Soirée jeux ado, une belle réussite !

2015 aux Mureaux. Bravo à nos champions !

Réunion publique vendredi 5 décembre dernier
présentant les projets en matière de sécurité routière et
d’une information sur l’évolution des tarifs de l’eau.

3 POINTS NOIRS PRINCIPAUX : le stationnement, la vitesse
excessive dans le bourg et aux Bordes et la circulation
aux alentours des établissements scolaires.

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES :
- pose de ralentisseurs de type « coussin berlinois »,
- passages de rues en sens unique à l’étude pour les
rues de la Source, du Stade et Princesse de Clèves,
- zone «30» est en projet pour les rues des Ormes, du
27 aout et des Moutiers.

La réunion a été consacrée ensuite sur l’évolution du
tarif de l’eau, historique, organismes de gestion et leurs
compétences. Le prix du m3 augmente pour les
Faremontais mais, grâce à l’investissement d’entretien
pour rénover nos réseaux, l'augmentation sera moindre
que d’autres communes. Début 2015, la station
d’Epieds, permettra de bénéficier d’une eau de
meilleure qualité, sans sélénium ni pesticides.

Un grand bravo et merci pour les petits lauréats du 1er concours

de dessin de la galette des rois.

Le comité des fêtes a désigné les 10 lauréats.

Milo, Louis, Lilou, Océane, Maeliss, Arthur, Maxime,

Enzo, Chloé et Emma sont les grands vainqueurs de cette

première édition. Un petit cadeau leur a été remis.

La première soirée Jeux Ados s'est tenue le vendredi 28 Novembre 

dans la salle sous le périscolaire. Une trentaine d'ados et pré-ados

étaient au rendez-vous pour partager jeux de stratégie et de 

découverte dans la bonne humeur. 

Clin d'oeil à Mathieu pour leur avoir permis de découvrir 
plusieurs jeux moins connus !



Le rdv des associations

Représentations de la troupe de Théâtre  : « Maudit Héritage »

21 mars à Mauperthuis, 11 avril à Pommeuse, 

30 mai à Faremoutiers (plein air)

Assemblée générale de l’association le 8 mars 2015 à 

Guérard (apéritif convivial / Buffet offert aux familles adhérentes) 

réservations au 0612567027.  Représentation théâtrale « Les 

Bitumeuses » à 15h par la troupe du Petit théâtre de Saacy 

(offert aux adhérents présents à l’assemblée).

Prochaines représentations

par Familles Rurales

Du 13 juin au 5 juillet se déroula au tennis club de Faremoutiers

un tournois adulte où pourront s'affronter les meilleurs joueuses

et joueurs de la région, les matchs se dérouleront en soirée et

pendant les week-end, n'hésitez pas à venir les encourager.

Du mois d'avril au mois de juin se dérouleront les championnats

départementaux jeunes ( le mercredi) et adultes le weekend.

Pour tous renseignements : Pascal Lapalut 06 08 68 33 48

Prochain tournois de tennis

AuAu ClubClub desdes ainésainés
Assemblée Générale à 20h30 à la Mairie de Faremoutiers le

vendredi 3 avril prochain.

Vendredi 10 avril , soirée théâtrale à Paris aux Bouffes Parisiens

voir la pièce " A Gauche en sortant de l'Ascenseur" avec Stéphane
Plaza - Prix 55 € réservation chez Mr Fagette tél: 01 64 03 94 62

Mardi 9 juin, voyage annuel, destination Les Magies de Bourges :

LE BERRY prix 95 €, 75 € pour les personnes de plus de 70 ans.

Finale France 2015 GPC
Le Power Club de Faremoutiers organise

sous l’égide de la GPC France la Finale

France 2015 les 14 et 15 Mars au

Gymnase Intercommunal, qualificatif pour

les championnats Europé en Angleterre

Eastebourn et Championnat du monde à

Las Vegas .

Au Programme :

Samedi 14 : Powerlifting avec et sans équipement.

Dimanche 15 : levée de terre sans équipement et Equipé et

Vivre à FaremoutiersNotre cèdre centenaire menaçant

et menacé…
Le Cèdre planté il y a un siècle environ sur la place du Monument

aux Morts a déjà subi les affres du temps et des tempêtes. Ce

cèdre fut planté en 1922, selon le Docteur RICHARD dans son

livre sur Faremoutiers de 1993 aux éditions AMATTEIS, sur

l’emplacement de l’ancien cimetière, symbolisant le retour de la

paix.

Le monument, sculpté par Paul NICLAUSSE, avait été inauguré

un an auparavant, le 20 Mars 1921. C’est Paul BENOIST,

horticulteur à Faremoutiers, grand-père de Roger BENOIST, qui

dirigea alors l’aménagement des abords du monument et de la

place.

Son état à ce jour est tel que sur les deux tiers haut il ne vit plus,

la sève ne monte plus. Malade, il a déjà été taillé suite à des

chutes de branches au cours de divers événements climatiques.

Il est venu le temps, hélas, de procéder à son abattage pour des

raisons de sécurité. N’attendons pas qu’un accident arrive. Cette

action sera programmée à l’automne

La place, bien sûr, se verra replantée d’un arbre jeune et solide

dont l’essence n’a pas encore été arrêtée.

Anecdote !!!

Lorsque le cèdre fut planté en 1922, les écoliers présents

ce jour-là ont déposé une bouteille contenant leurs noms

inscrits sur une feuille.

Pourra-t-on retrouver cette fameuse bouteille ?

Nous vous tiendrons informés…

LE BERRY prix 95 €, 75 € pour les personnes de plus de 70 ans.

Chaque jeudi le foyer est ouvert tout l'après-midi pour passer en

toute convivialité un bon moment. Des membres du club sont

présents pour accueillir toutes les personnes aimant jouer soit au

tarot, belote, jeux de société ou tricoter.

Dimanche 15 : levée de terre sans équipement et Equipé et

développé couché sans équipement et équipé. Le club devrait se

qualifier pour cette finale : 19 compétiteurs. Nous attentons un

grand nombre de compétiteurs venant de toute la France. Nous

aurons le plaisir d’accueillir la secrétaire de la GPC international

nous venant d’Irlande. Des barres à plus de 300kg sont attendus !!!



Vivre à Faremoutiers

Comme chaque année lors de notre fête patronale, il y a l'élection de

la rosière, une belle tradition. 13 candidates, une seule sera élue.

Vous avez entre 12 et 20 ans ? Toujours célibataire ?

Inscrivez-vous en mairie le matin de 9 H à 12 H.

Rosière 2015 - Recrutement lancé !

Appel à candidature…

Quelles impressions avez-vous ressenti quand vous avez été désignée rosière 2014 ?

Au début, un peu désappointée j’avoue mais après super contente. Je n’imaginais pas qu’il y avait autant

de monde dehors qui attendait les élus au balcon. Impressionnant vu d’en haut !

Contente de représenter Faremoutiers ?

Oui, ravie d’assister aux manifestations.

Pensez-vous que la rosière puisse prendre une place plus importante au sein de la commune et

de ses habitants ?

La rosière pourrait être la représentante des jeunes et être le porte-parole des jeunes Faremoutais. Faire

des réunions de concertation.

Regrettez-vous d’avoir été tirée au sort ?

Interview de Sakina Groni, rosière 2014

La jeune fille qui sera élue pourra ainsi participer à la vie active de Faremoutiers lors des manifestations et aura le privilège de

représenter la commune pendant un an. Elle recevra également un magnifique cadeau dont un shooting photos avec un

photographe professionnel.

A aujourd’hui, nous ignorons qui sera élu rosier, celui-ci étant choisi lors d'un Conseil Municipal.

Mesdemoiselles, nous attendons avec impatience votre candidature…

La ville de Faremoutiers lancera en septembre 2015, un conseil municipal des

jeunes habitants (CMJ). Il va permettre aux jeunes conseillers jeunes âgés de 10 à

15 ans de participer à la vie citoyenne de leur ville, de donner leurs idées,

d’élaborer et de mettre en œuvre des projets. Objectif du CMJ : discussion,

réflexions, propositions et actions pour et par les jeunes faremontais.

Le CMJ est pour tous, une école de la citoyenneté. C’est l’occasion de participer

activement à la vie de la commune. C’est une expérience riche qui permet de

prendre des responsabilités, de faire de nouvelles rencontres et d’agir avec

d’autres enfants. C’est un moyen de mieux comprendre le fonctionnement d’une

ville.

Quel est le rôle du CMJ ? 
Représenter les jeunes faremontais au sein de la commune

Formuler des propositions pour améliorer le cadre de vie

des habitants

Elaborer et mettre en place des projets

Mener des actions au sein de la ville

Rencontrer le Maire et les élus afin d’échanger 

Dossier d’inscription à retirer en Mairie..

NOUVEAU !!!

Création du Conseil Municipal 

des jeunes

Regrettez-vous d’avoir été tirée au sort ?

Non, pas du tout au contraire. En recevant la lettre pour les candidatures, je ne voulais m’inscrire et puis,

ma mère m’a dit : « Vas y ! ». Le hasard a fait que j’ai été tirée au sort.

Que diriez-vous aux jeunes filles qui hésiteraient ou refuseraient de s’inscrire ?

Je leur dirais de ne pas hésiter car c’est une belle expérience à vivre.



Vivre à Faremoutiers

Stop au gaspillage alimentaire
Intervention du SMITOM de MONTHYON, semaine du 3 au 7

novembre 2014 : 79,2 kg de nourriture à la poubelle.
Une opération de compostage va être mise en place

prochainement avec l’implication des enseignants de l’école

élémentaire.

Encourageons le tri sélectif  !
En 2013, le territoire couvert par le SMITOM de Monthyon

(185 communes, 393 000 habitants a généré

«seulement »21 Kg de verre ménager collecté par an et par

habitant, contre 29 Kg à l’échelle nationale : le verre jeté

avec les ordures ménagères traditionnelles coûte

cher à la collectivité », « le verre recyclé est source

d’économie financière qu’environnementale .

Prenons en conscience et réagissons.

Voisins Vigilants
Durant les 6 prochains mois, la municipalité va convier les

différentes communautés de Voisins Vigilants en qualité de

Mairie vigilante, afin de faire un point avec elles.

Un tractage sera fait par les référents pour inviter les adhérents

et ceux qui ne le sont pas encore à venir participer à ces

rencontres. Nous remercions par avance de vos futures

participations à ces réunions.

C’est en date du 8 mars 2015 que nous avons l’obligation

d’installer à notre domicile des Détecteurs Avertisseurs

Autonomes de Fumée. Soyez vigilant, ils doivent comporter la

norme CE.

Rappel détecteur !
VivementVivement l’écolel’école !!
Les admissions à l'école maternelle pour la rentrée

scolaire 2015 débuteront lemardi 7 avril.
Bon d'inscription à remplir en mairie (vous munir de votre

livret de famille ) avant de prendre rendez-vous avec la

Quand le vandalisme  touche la sécurité de 

nos enfants !
Appelons cela par le vrai mot :

du vandalisme…
Les cinq barrières fixées au sol qui

séparaient l’espace piétons et le parking

automobile ont été sciées à leur base.

C’est sans commentaire…

norme CE.
livret de famille ) avant de prendre rendez-vous avec la

directrice de l'école. Les inscriptions à l'école élémentaire

ne sont pas nécessaires pour les élèves venant de

l'école maternelle de Faremoutiers Pour les nouveaux

arrivants, inscription en mairie (livret de famille + certificat

de radiation sont nécessaires).

Point TAP (temps d’activités périscolairespériscolaires)
Petit rappel de fonctionnement : tous les trimestres, les

élèves changent de programme, afin de permettre à tous

les enfants de découvrir toutes les activités durant l’année

scolaire et de leur éviter une lassitude.

Le 12 février, le comité de pilotage des TAP (commune,

communauté de communes, enseignants, association des

parents d’élèves et familles rurales) s’est réuni. Les

activités et les horaires satisfaisant tous les partenaires,

nous renouvellerons ce fonctionnement à la prochaine

rentrée .

Le rôle de nos vétérinaires ?Le rôle de nos vétérinaires ?

A Faremoutiers, nous avons un cabinet vétérinaire qui est 

présent et compétent pour accueillir les animaux malades qui 

ont besoin d’être soignés. 

Or depuis quelques temps, le cabinet est assailli de personnes 

apportant des chiens errants plusieurs fois par semaine. Nous 

rappelons que ces chiens doivent être pris en charge par les 

autorités compétentes et non les vétérinaires. 

Appelez la Police Municipale au 01 64 03 56 38 ou le 

Centre animalier de Chailly en Brie au 01 64 75 49 74. 



Vivre à Faremoutiers

Petits et gros travaux,  sécurité, les  news…Petits et gros travaux,  sécurité, les  news…
� Arrivée d’un quatrième agent de Police municipale au 1er mars 2015.

� Taille annuelle des arbres effectuée courant février, taille sévère pour régénération et sécurité des piétons.

� Mise en place de barrières autour du cèdre du Monument aux morts car risque de chute de branches.

� Désherbage et entretien des allées au cimetière.

� Grande campagne de rebouchage lancée pour les trous sur la chaussée.

� Mise en conformité électrique de bâtiments communaux et de la Mairie.

De bonnes résolutions pour 2015  ? Oui, on adhère !!!

Un peu de civisme à Faremoutiers
Bien que le bruit soit signe de vie, il constitue

aujourd’hui l’une des préoccupations majeures

pour chacun d’entre nous.

Par de simple désagrément, le bruit est devenu

un véritable problème de santé publique, portant atteinte à

la qualité de vie quotidienne de nombreux concitoyens

(perturbation du sommeil, fatigue, stress,…).

Aussi c’est à chacun de nous de faire un effort pour vivre

en harmonie avec nos voisins et notre entourage.

Bien vivre dans notre ville
Hygiène et déjection canine

ne font pas bon ménage.

Une ville propre est une ville sans crotte de chien. 

N’hésitez pas à utiliser les « sacs à crottes » 

présents sur la commune.

� Mise en conformité électrique de bâtiments communaux et de la Mairie.

Chouette les nouveaux

abris de bus !

Zoom sur… Coccimarket

Besoin de courses en centre-ville ou un ingrédient qui vous manque pour 

compléter un repas ?

CocciMarket est ouvert tous les jours de 8h30 à 13h30 et 15h30 à 20h30 

pour vous dépanner à tout moment.

Mr et Mme Abouabderrahman vous proposent un large choix de fruits 

frais et tout aliment et petit bricolage, à proximité de chez soi  !

19 Place du Général de Gaulle - Tél - 01 64 04 22 23



Le CCAS à vos côtés…
Le CCAS est intervenu depuis avril 2014 

pour 54 familles Faremontaises

Le rôle du CCAS a été  de vous aider dans vos 

démarches :

Aides aux demandes de RSA - aux demandes d’APA

Aides à l’inscription à Pôle Emploi

Les prestations en espèces ont porté essentiellement 

sur :

�Les demandes de bons alimentaires

�Les aides au paiement à la cantine

�Les aides au paiement auprès des prestataires  de 

service  (EDF –GDF – SNE – SAUR)

�Les aides aux demandes diverses (aide à domicile  -

téléalarme)

D’autres dépenses étaient  imputées au CCAS –Elles 

seront apurées en 2015.

La totalité du budget CCAS sera dédiée aux aides légales 

en faveur des Faremontais les plus vulnérables.

L’Equipe du CCAS fera son possible pour maintenir son 

engagement d’écoute et de proximité en 2015

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04

L’hiver et ses petits maux nous font prendre conscience de

l’importance d’avoir un système de santé disponible et contigu.

Face au problème de désertification médicale que connait notre

commune suite au départ de nos deux médecins généralistes, nos

objectifs se sont surtout portés sur la nécessité de trouver des

locaux adaptés pour accueillir des médecins et cela, le plus

rapidement possible.

Le projet de maison médicale ayant été abandonné par la

Communauté de Commune, Faremoutiers, en a repris, seule la

compétence.

Une étude est actuellement en cours et il est fort probable que, pour

des raisons financières, nous partions sur la réhabilitation d’un

bâtiment de la Commune. Pour mener à bien ce projet, celui-ci est

mené en concertation avec le Conseil Général (qui nous permettrait

d’obtenir des subventions), les praticiens déjà installés sur la

Commune, les élus locaux et avec la participation du Dr Clément de

la maison médicale de Coulommiers.

La « maison médicale » avec l’accueil d’au moins 2 généralistes est

une priorité absolue pour Faremoutiers. Nous avons grand espoir de

pouvoir ouvrir ses portes courant d’année 2016.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution du

projet au cours des prochains numéros du petit journal.

Du côté de la santé…

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

http://www.faremoutiers.org

/Faremoutiers

/Faremoutiers

A vos agendas !
Le 15 mars Carnaval de printemps, rdv 14h30 Place du Gal de Gaulle tous déguisés

22 et 29 mars Elections départementales, bureaux de vote au gymnase, ouverte 8h à 18h

5 avril Chasse aux œufs 9h30/12h30 dans la cour de l’école maternelle

26 avril Journée du souvenir de la déportation, 11h au Monument aux morts

8 mai Rdv 10h messe solennelle, 10h45 mairie, 11h départ Monument aux morts

9 mai Défilé retraite aux flambeaux, départ Mairie 21h30

10 mai Election de la rosière à la Mairie 15h, salle des mariages

9 et 10 mai Fête patronale sur la Place des fêtes

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04
En attendant, nous vous souhaitons un beau et agréable printemps

entourés des personnes qui vous sont chères.

Accidents de la route, les bons gestes du témoin
Quels sont les gestes pour assurer sa sécurité en cas d’accident de la route ? Le rôle du premier témoin est 
fondamental ! Il assure le balisage et protège les lieux de l’accident évitant ainsi le « sur-accident.». Il faut :

� Allumer ses feux de détresse dès que l’on est en vue de l’accident et ralentir. Garer son véhicule idéalement après le lieu de 

l’accident, sur la bande d’arrêt d’urgence s’il y en a une.

� Laisser les feux de détresse en marche.

� Enfiler son gilet de haute visibilité désormais obligatoire dans tous les véhicules.

� Faire descendre tous les occupants du véhicule et les mettre en sécurité sur le bas-côté ou derrière les glissières de sécurité.

� Baliser de part et d’autre à une distance de 150 ou 200 mètres avec l'aide de témoins qui, placés en sécurité sur le bord de la 

route, peuvent utiliser tous les moyens pour se faire voir : lampe électrique, linge blanc. En l'absence de témoins, utiliser les 

triangles de pré-signalisation.

� Veiller à ce que personne ne fume aux abords de l’accident pour éviter tout risque d’incendie.

� ATTENTION, sur autoroute, ne pas intervenir, votre vie est trop exposée, prévenir les secours !



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

A la Brie des Moulins…        A la Brie des Moulins…        Projets ETE 2015 
Mini-camps

Cette année il y aura 4 mini-camps durant le mois de Juillet. Les pré-inscriptions

se dérouleront du 11 au 22 mai. Inscription à la CCBM.

- Mardi 7 au vendredi  10 juillet pour les 6-11 ans 

- Mercredi 15 au 17 juillet pour les 6-8 ans 

- Lundi 20 au jeudi 23 juillet pour les 6-11 ans 

- lundi 27 au jeudi 30 juillet pour les 9-11 ans

Activités Jeunes 

Proposées tous les jeudi des mois de juillet et août : les 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 

13, 20, 27 août, ouverts à 30 enfants. Elles se déroulent de 14 h à 18 h.

SOURDS et MALENTENDANTSSOURDS et MALENTENDANTS
En cas de Feu

Urgences médicales et autres…

Un Numéro pour les Urgences existe

Petits proverbes du mois !

Le 1Le 1erer mars : mars : S’il pleut à la St Aubin, 

l’eau sera plus chère que le vin.

Taille au jour de la St Aubin,

Pour avoir de gros raisins.

Le 6 avril :Le 6 avril :

Au jour de la Saint Célestin, 

Les moutons dansent

si le vent est certain.

Le 23 mai Le 23 mai : : A la Saint Didier, soleil 

orgueilleux nous annonce un été 

joyeux. Sème tes haricots à la Saint 

Didier, pour un, tu en auras un millier.
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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 :

Aurélie Jomie le 1er janvier – Juline Henry le 4 janvier –

Mohamed Souid le 12 janvier – Maélia Baudelle le 23 janvier –

Assa Gassama le 29 janvier – Louise Garayt le 7 février –

Hugo Pochet le 7 février.

Ils se sont mariés :

Mademoiselle Karine Vallon avec Monsieur David Vatecade, le 28 février 2015

Ils nous ont quittés :

Madame Claire, Marie, Madeleine Miquel le 25/12/2014

Madame Marie, Antoinette, Marcel Livet le 07/02/2015

13, 20, 27 août, ouverts à 30 enfants. Elles se déroulent de 14 h à 18 h.

Les pré-inscriptions se dérouleront du 1er au 12 juin à la CCBM. 

4 activités sont proposées : Foot en salle, Laser Game, Golf, Accrobranche

L’information se fera par le biais : site de la CCBM, diffusion de flyers dans les 

accueils de loisirs et dans les mairies.

IMPORTANT : Le magazine de la Brie des Moulins paraîtra 

maintenant trois fois par an. Le prochain est prévu en mai 2015


