
Madame, Monsieur,

J'ai le privilège de vous accueillir par

cet "édito", en cette période pré-estivale, sur notre

petit journal.

Au regard de la morosité générale, nationale et

internationale, j'aimerais, pour ma part, voir le

côté positif de notre vie… L'été, les beaux jours,

les vacances… Faremoutiers, petit village de

2500 habitants, doté d'équipements et de

commerces. Un habitat maitrisé, une zone

d'activité raisonnable, une fiscalité tenue…

J'ai pour ma charge les secteurs "Voirie-Travaux-

Sécurité". Travail conséquent qui va voir aboutir

dans les prochains mois des projets : puisard

anti-incendie aux Bordes, coussins Berlinois aux

entrées de ville, zone 30 en centre-ville…

Au quotidien, nombre de travaux d'entretien,

d'agrément, de remise en état… Certains que

vous détectez et d'autres moins visibles. Sans

compter les travaux obligatoires et règlementaires

qui nous coûtent en temps et en argent…

N'oubliez pas que vous êtes nos yeux dans la
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NOUVEAU !!!

Conseil Municipal des jeunes
La ville de Faremoutiers lance en octobre, un conseil

municipal des jeunes (CMJ). Il va permettre aux jeunes

conseillers, âgés de 11 à 15 ans de participer à la vie

citoyenne de leur ville, de donner leurs idées,

d’élaborer des projets. Objectif du CMJ : discussions,

réflexions, propositions pour et par les jeunes

faremontais.

Le CMJ est l’occasion de participer à la vie de la commune. C’est une expérience

riche qui permet de faire de nouvelles rencontres et d’agir avec d’autres adolescents.

Dossier d’inscription à retirer en Mairie..

Samedi 20 juin – Fête de la musique
Ne manquez pas le rendez-vous annuel de la Fête de

la musique pour venir chanter et danser toute la soirée.

Le comité des fêtes vous aura aussi préparé une belle

surprise… Alors, réservez votre soirée du samedi 20

juin prochain, rdv à 19h30, Place du Général de Gaulle.

Dimanche 14 juin – Journée propre

Mairie de Faremoutiers

Avenue Victor Massoul

77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04

www.faremoutiers.org

N'oubliez pas que vous êtes nos yeux dans la

commune et par vos remontées d'informations

nous contribuons tous à améliorer notre bien-être.

Pensez également à la démarche de "Voisins

Vigilants", acte participatif qui contribue à

améliorer la sécurité de nos habitats et de nos

rues.

Pensez "PREVENTION" (détecteurs de fumée,

extincteurs, gilets haute-visibilité dans les

voitures, sécurité des piscines, démarche

tranquillité vacance avec la Gendarmerie…) qui

nous garantit un moindre risque d'accident, de

drame.

J'ai la chance de vous écrire moi le rapporteur de

ces missions mais, c'est un travail d'équipe (élus

et fonctionnaires), qui me permet de mener à bien

ces diverses tâches. Pour clore ce petit édito, il

me reste à vous souhaiter un très bel été, de

bonnes vacances et que la vie vous soit belle et

sereine.

Patrice GOT

Adjoint délégué à la voirie, aux travaux et à la

sécurité

Commémoration
Le 18 juin est institué « Journée nationale commémorative de l'appel historique

du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre

l'ennemi ».Cérémonie officielle jeudi 18 juin au Monument aux morts.

Rendez-vous avec les anciens combattants et autres officiels à 18h00.

Vœux exaucé ! Une table de ping pong…
Suite à la réunion jeunesse fin d’année dernière, le

conseil municipal a voté la mise en place d’une table

de ping-pong sur l’aire derrière le stade de football.

Pour de belles parties en duo ou en mini-tournoi de

groupe. A vous de jouer !

Prochain forum des associations
Vous pourrez vous inscrire le samedi 12 septembre de 10h00

à 18h00 aux activités 2015/2016 lors du forum qui réunira les

associations dans la cour de l’école élémentaire. Forum suivi

d’un grand barbecue et du nouveau feu d’artifice de rentrée

tiré derrière le stade.

Dimanche 14 juin – Journée propre
Une belle initiative qui se renouvelle avant l’été pour

que notre ville ait une belle image !!!! Venez nombreux

pour ramasser ce qui macule nos trottoirs.

RDV au parking de l’école élémentaire à 10h30.

Inscrivez-vous au concours des maisons

fleuries avant le 29 juin 2015 en Mairie.



Belle récolte à la dernière chasse aux œufs !
A voir la mine réjouie des enfants, la matinée d’animations

a été savourée par les petits et les grands. Quel régal de

les voir se ruer vers leurs précieux trésors en chocolat. Le

comité des fêtes a proposé de nouveaux jeux et animations

aux stands (parcours de billes, décoration d’œufs,

maquillage). La poulette et le lapin de Pâques ont accueilli

les enfants toute la matinée. Vivement l’année prochaine !

Ça s’est passé !

Et la rosière 2015 est :
Guillaume Benoist, qui a été élu rosier lors du dernier Conseil Municipal,

est pour l’année 2015 le chevalier servant de notre 351ème rosière

Emma Belkhir. Emma a 12 ans, elle est arrivée vers l’âge de 4 ans à

Faremoutiers. Actuellement en 5ème au collège de notre ville, Emma

nous a confié qu’elle est prête à s’investir dans la vie et les projets qui

concernent les jeunes faremontais et notamment souhaite intégrer le

Conseil municipal des jeunes.

Le rdv des associations
Du 13 juin au 5 juillet, au tennis club de Faremoutiers, se déroulera un tournoi adulte où pourront s’affronter les joueurs 

de la région. Les matchs se tiendront en soirée et les week-end. 

Ce grand tournoi se clôturera par un barbecue géant le 4 juillet. 

D’avril à juin : Championnats départementaux jeunes (les mercredi) et adultes (le week-end).

Brocante le 7 juin, organisée par l’association AFA. RDV à partir de 6h00 du matin sur le parking du collège.

Grande kermesse de l’école organisée par l’association des parents d’élèves ALPE le samedi 27 juin, dans la cour 

de l’école élémentaire de 12h à 17h (spectacle des enfants à 10h).

Familles Rurales organise un barbecue musical  dimanche 28 juin prochain pour le déjeuner dans la cour de la 

Maison des associations, Rue Foch. Concert gratuit avec possibilité de repas autour d’un barbecue à partir de 12h pour le 

repas et 14h pour le concert.

Grand concours de pétanque le 26 juillet organisé par la pétanque faremontaise (uniquement sur invitation).



Vivre à Faremoutiers

Après un hiver triste et gris, les tenues estivales et les maillots de bain ne

demandent qu’à sortir des cartons. Un bel été ça se prépare...

Le sport peut nous aider à garder un organisme vigoureux, une silhouette

svelte et gracieuse.

Une nouvelle initiative de Monsieur le Maire de Faremoutiers, qui a

souhaité mettre à votre disposition des racks (parking pour vélos)

permettant à ceux qui utilisent leurs vélos, de les garer facilement et en

toute sécurité.

Le sport, c’est aussi éviter certains travers : lutter contre le surpoids,

l’addiction au tabac – conserver son énergie - reprendre un vrai contact

avec la nature - participer à la protection de notre planète dans une

démarche écologique.

Se mettre au sport ou bouger plus  !?!?!

Le sport, c’est la vie sociale : partager, développer un esprit d’équipe, s’entraider, parfois se dépasser mais toujours la convivialité

et Réapprendre à bouger dans les actes quotidiens de la vie (aller chercher son pain, à pied).

Enfin, le sport, c’est lutter contre certaines maladies. Plusieurs études scientifiques nous relatent l’action bénéfique de l’activité

physique.

Votre médecin traitant sera votre premier partenaire pour vous conseiller dans le choix de votre pratique sportive

L’Assurance Maladie, également, nous informe gratuitement dans son programme SOPHIA (accompagnement des patients
diabétiques ). Enfin vous pouvez vous renseigner auprès d’Associations sportives.

Alors « bouger » avec votre famille, vos amis… et avec tous ceux qui veulent garder la forme et le moral.

Parce que certains enfants trouvent inacceptable de lâcher

derrière soi des papiers, des bouteilles et autres déchets

Une belle initiative !!!

derrière soi des papiers, des bouteilles et autres déchets

laissés dans la nature, 3 jeunes garçons ont pris l’initiative

de nettoyer les alentours du bassin de rétention d’eau des

Bordes.

Léo, son frère Sam et leur copain Justin sont allés nettoyer

en mars dernier le tour du bassin.

Bravo les garçons et un grand merci pour cet acte citoyen,

un éco comportement, une excellente initiative que nous

avons souhaité mettre en avant. Au vu du nombre de sacs

poubelle remplis, il y avait à faire…

Ils ont également créé et installer des panneaux pour

sensibiliser les personnes. Il n’y a rien à dire, juste merci !

Zoom sur… Tatouage
Depuis le 1er mai Julie et Olivier sont heureux de vous accueillir

dans leur boutique. Vous avez pu remarquer qu'une boutique de

tatouage s'était ouverte 18 Rue des Ormes. Julie accueille les

jeunes et les moins jeunes pour se faire tatouer. De mains

d'experte, ses dessins sont vraiment magnifiques (je vous invite à

découvrir leur site facebook ink-in-the-skin-tattoo).

Olivier, pour sa part, fabrique des bijoux de manière artisanale. Chaque modèle

est unique et le plus difficile va être de ne pas craquer sur tous les modèles. Très

prochainement la boutique va recevoir pour la vente, des coques de téléphone,

des maillots de bains...Toujours sur le thème du tatouage.

De même qu'un deuxième tatoueur et qu'un perceur vont venir agrandir la

famille. N'hésitez pas à venir découvrir la boutique, l'accueil y est très

chaleureux. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.



Vivre à Faremoutiers

Petits et gros travaux,  sécurité, les  news…Petits et gros travaux,  sécurité, les  news…
� Nouveaux dispositifs de ralentissements de la vitesse et la zone 30 en programmation pour la rentrée

� Nombreuses dégradations sur la clôture du stade de football qui nécessitent des travaux de renouvellement d’installation

� Rue du Bray encore en travaux pour rechercher la fuite de fioul

� Mise en place de bordures anti-stationnement et deux places de livraison Rue des Ormes, cimetière et Place du Gal de Gaulle

� Suppressions d’autres bordures inutiles (Rue des Ormes) afin de favoriser l’accessibilité aux PHMR aux trottoirs

� Lancement des travaux prochainement concernant la mise en place de la défense incendie aux Bordes

La tonte du gazon est réglementée selon les jours et les heures.

Passer la tondeuse peut devenir une nuisance sonore pour

votre voisinage. Il est interdit d'utiliser des outils de jardinage

bruyants en dehors de ces créneaux :

- de 7h00 à 20h00 les jours ouvrés ;

Petit rappel pour

passer la tondeuse

Les travaux avancent aussi cet été côté salle des anciens, salle 

d’arts martiaux et salle socio-culturelle…

- de 7h00 à 20h00 les jours ouvrés ;

- le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 ;

- le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Selon l’arrêté n° 00 DDASS 18 SE relatif aux bruits de voisinage

modifiant l’arrêté préfectoral 96 DAI 1 cv n° 084 du 11 juillet 1996

Sensibilisation à la sécurité routière

La police municipale de Faremoutiers et Pommeuse procède à de nombreuses opérations de

sensibilisation auprès des enfants des écoles primaires. Les deux agents de police passent dans les

écoles pour dispenser des formations théoriques et pratiques à l’issue de laquelle un «permis piéton est

délivré ».

Stationnement

Nous rappelons que les trottoirs sont réservés aux piétons et

aux enfants, des espaces sont matérialisés pour garer votre

véhicule. En respectant les espaces de stationnement, vous

contribuez à préserver les espaces verts, tout en assurant la

sécurité de tous.

Zones bleues

Un nouveau disque de stationnement est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012 pour le 

stationnement en Zone Bleue, pensez à vous fournir ce nouveau modèle, l’ancien n’étant plus aux 

normes européennes.

Clôtures

Nous constatons que certaines clôtures ou haies végétales dépassent sur la voie publique. Pour 

ceux qui sont concernés, vous êtes responsables des accidents que vous provoqueriez par le 

manque d’entretien de ces haies. Nous vous rappelons que la hauteur des clôtures ou haies 

végétales ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur et ne pas être plantée à moins de 

cinquante centimètres d’une limite séparative.

Un bruit ? Un fait 

inhabituel ?

Faites le 17 !!!

Prenez photo ou vidéo 
Notez tous les

éléments utiles.



Vivre à Faremoutiers

Le CCAS , du nouveau…

Avec  l’Association « Entraide et déplacements » un service de transports  est assuré par des bénévoles, dans un rayon 

géographique de 60 kms. 

Une participation financière modeste,  correspondant  au nombre de kilomètres effectués,  vous sera demandée  par votre 

chauffeur et un reçu vous sera remis. Afin de bénéficier de ce service, vous pouvez appeler le matin.

En partenariat avec le CCAS de la Commune de Pommeuse, 

deux nouveaux services :

Vacances solidaires

Droit aux vacances pour tous, en famille. 

Il s’agit de séjours proposés en France, toute l’année, pour les familles économiquement en difficulté.

Des renseignements peuvent vous être fournis au CCAS de votre Mairie.

Portage de repas

Vous êtes seuls, malades, âgés,  dès le mois de septembre, un service de portage de repas à domicile, pourra vous être 

proposé après étude  de votre situation.

Des renseignements seront disponibles  au CCAS de votre Mairie.

Information : Fermeture du CCAS

A compter du  lundi 27 juillet  2015 – Réouverture le lundi 31 août 2015

Durant cette période et en cas d’urgence, vous pourrez vous adresser  à la Maison des Solidarités de Coulommiers au

01 64 75 58 20

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04

Opération tranquillité 

vacances 
La gendarmerie et la police municipale veillent

sur les logements laissés vides pour les vacances. Avant de partir, vous

devez signaler votre prochain départ à la brigade de gendarmerie ou la

police municipale. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance

seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-

end.

Quelques incontournables avant de partir

Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.

N'oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets.

Mettez vos bijoux, sommes d’argent, objets d'art…en lieu sûr.

Voisins Vigilants : une solution complémentaire et durable !

La volonté de Monsieur le Maire, Nicolas CAUX, est de faire baisser les

cambriolages et la délinquance dans notre commune. La commission

« sécurité voirie » à mis en place une participation citoyenne via le site

internet les voisins vigilants.

Inscrivez-vous sur le site voisinsvigilants.org.

NNOS COMMERÇANTS PRENNENT

DES VACANCES !

La cascade fleurie 30/07 au 26/08 inclus

La place fleurie 3/08 au 26/08 inclus

LED informatique 3/08 au 15/08 inclus

Café Le Cyrano 02/08– 16 août inclus

Le café de Paris 10/08 au 31/08 inclus

Optique de Faremoutiers 4/08 au 22/08 inclus

Inphini’tif 11/08 au 15/08 inclus

Coiffure La Bodega 3/08 au 17/08 inclus

Pile poil 29/07 au 31/08 inclus

MMA 7/07 au 26/08 inclus

Pour votre sécurité, les gestes simples
Ne laissez jamais entrer quelqu’un chez vous sans vous être assuré de son identité (soit auprès de la Mairie, soit auprès de Police

Nationale). Au moindre doute, n’hésitez surtout pas à appeler la Police, via le 17, cela permet d’orienter les patrouilles où il faut.



Ecole : bilan de l’année 2014/2015
TAP - Ecole maternelle :

110 élèves participent aux TAP sur 136 élèves inscrits à l’école maternelle.

Sieste pour la petite section et jeux ludiques pour la moyenne et la grande section, entre 
13h et 13h45 sont jugés par tous adaptés au rythme de l’enfant.

TAP - Ecole élémentaire :

165 élèves participent aux TAP sur 209 élèves inscrits à l’école élémentaire.

Théâtre, musique, aide aux devoirs, activités ludiques et dessin avec changement 

d’activités tous les trimestres, de façon à découvrir un maximum d’activités d’une part et 

que le sentiment de lassitude ne s’installe pas d’autre part, ont été proposés aux élèves 

durant cette année scolaire.

Le bilan positif de toutes ces activités nous amène à les reconduire à la prochaine 

rentrée scolaire.

Retour aux traditions 

à l’école élémentaire

La municipalité de Faremoutiers remet une

tradition au goût du jour dans les écoles. Pour

donner à tous les élèves de CM2, la même

chance, avant l'entrée au collège, de

l'apprentissage et de l'utilisation du

INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE  2015/2016
Ecole maternelle : 

•136 élèves inscrits en 2014/2015

•128 élèves prévus pour la rentrée scolaire 2015/2016 (30 petits, 47 moyens 

et 51 grands)

Ecole élémentaire : 

•209 élèves inscrits en 2014/2015

•216 élèves prévus pour la rentrée scolaire 2015/2016

•TABLEAUX INTERACTIFS A L’ECOLE ELEMENTAIRE

Toutes les classes de l’école élémentaire seront équipées de tableaux

Vivre à Faremoutiers

Concours des Villes et Villages Fleuris 

organisé par SEINE ET MARNE TOURISME

l'apprentissage et de l'utilisation du

dictionnaire, Monsieur le Maire Nicolas Caux

et son adjointe à l'éducation, Marie-Claude

Povie, vont organiser courant juin, une

cérémonie de remise de ces ouvrages à tous

les futurs collégiens de CM2.

Toutes les classes de l’école élémentaire seront équipées de tableaux

blancs interactifs (TBI) à la prochaine rentrée scolaire.

Le TBI a un impact important sur « le développement des compétences et

l’acquisition des connaissances » pour les élèves, ainsi que sur leur

motivation et leur participation active aux cours.

Les équipements numériques et technologiques sont de plus en plus

présents dans notre vie quotidienne, il est donc important d’adapter les

méthodes d’enseignements aux outils avec lesquels grandissent les

nouvelles générations.

La commune de FAREMOUTIERS, comme chaque année, s’inscrit au concours 

départemental VVF Villes et Villages Fleuris organisé par Seine et Marne Tourisme.

Ce concours s’inscrit dans un cadre général qui comporte plusieurs échelons : national, régional, départemental et communal.

Le concours national est organisé par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris qui décerne la 4ème fleur des communes. Le 

Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France organise le concours pour les communes pouvant prétendre à obtenir une, deux ou 

trois fleurs. C’est le jury départemental qui décide de la présentation ou non de la ville au jury régional. Les critères sont stricts et 

portent sur un ensemble de critères : le fleurissement, le mobilier urbain, le cadre de vie, le développement durable…

La commune de Faremoutiers est fière d’arborer 2 fleurs que vous pouvez voir aux entrées de la commune.  

A nous tous de faire en sorte de les conserver en offrant un cadre fleuri à notre territoire.

Participez au concours annuel du fleurissement des habitations. Inscription avant le 29 juin en Mairie. Le jury 

départemental visitera les communes inscrites au concours entre fin juin et mi-juillet. Un palmarès départemental sera dévoilé lors 

des remises de prix organisées à l’automne. La municipalité de Faremoutiers, de son côté, organisera sa propre remise des prix 

afin de récompenser les particuliers qui contribuent à l’embellissement de notre ville.



News Mairie 

A la Brie des Moulins…  A la Brie des Moulins…  
10 ans du RAM

Depuis juin 2005 le RAM de la Brie des Moulins offre un service gratuit aux familles, aux assistantes maternelles et aux enfants. 

Pour fêter ses 10 ans, le RAM propose un programme d’activités, n’hésitez pas à vous inscrire !

Lundi 01 juin  - à partir de 10h Séance de motricité sur l’accueil de loisirs de Guérard. Ouvert aux assistantes maternelles et aux 

enfants qu’elles accueillent.

Mardi 02 juin - à partir de 10h Séance de motricité sur l’accueil de loisirs de Faremoutiers. Ouvert aux assistantes maternelles et 

aux enfants qu’elles accueillent.

Jeudi 04 juin Pique-nique pour les assistantes maternelles et les enfants, dans le parc de Dammartin-sur-Tigeaux.

Vendredi 05 juin  - à partir de 16h45 Spectacle et exposition pour tous, salle des fêtes de Pommeuse.

Conférence autour de l’enfance

Enquête publique pour la modification du PLU 
La commune de FAREMOUTIERS, a décidé de mettre en conformité son PLU avec les textes de la

loi ALUR, notamment en ce qui concerne les emprises au sol, en cohérence avec les anciens COS

Coefficients d’Occupation des Sols, devenus non applicables depuis la promulgation de la loi. La

commune a profité de cette occasion pour mettre également à jour les futurs emplacements

réservés aux stationnements de véhicules en cohérence avec les acquisitions en cours et les

projets à venir, en prenant également en compte les capacités budgétaires de la commune.

Une mise en conformité du PLU à la loi sur les occupations du sol et une suppression de projet de parking au profit de plusieurs

places de stationnement situés en ville qui seront créés au fur et à mesure des possibilités.

Modification soumise à enquête publique du lundi 18 mai au vendredi 19 juin 2015. Un enquêteur sera présent en mairie le mardi

19 mai matin, le samedi 13 juin matin et le vendredi 19 juin après-midi.

Conférence autour de l’enfance
Mardi 16 juin 2015 la Brie des Moulins propose aux familles et aux assistantes maternelles de la Communauté de communes, une 

conférence intitulée « Grandir avec des repères et des limites !». L’intervenante psychologue abordera les notions de limites et

d’autorité, en exposant différentes manières pour l’enfant de s’y opposer et les problématiques que cela soulève. Elle évoquera 

l’importance de les mettre en place pour le développement de l’enfant et proposera des outils et des pistes de réflexion. 

A partir de 20h, salle des fêtes de Pommeuse, entrée libre.

Activités jeunes
Cette année, la Brie des Moulins innove en proposant aux jeunes de 12 à 17 ans des activités sportives et divertissantes : tous les 

jeudis des mois de juillet et août sont consacrés à différentes activités, encadrées par trois animateurs. Foot en salle (le 9/07 et le 

6/08, à Coulommiers), Laser game (le 16/07 et le 13/08, à Guérard), golf (le 23/07 et le 20/08, à Crécy-la-Chapelle), accrobranche

(le 30/07 et le 27/08, à Guérard).

Les dossiers de pré-inscriptions sont à retirer à la Communauté de communes du 1er au 12 juin, Attention, les places sont limitées, 

ne tardez pas à vous inscrire !

Accueils de Loisirs
Ouvertures cet été : Des accueils de loisirs resteront ouverts pour recevoir vos enfants. N’hésitez pas à consulter le site de la Brie 

des Moulins : www.labriedesmoulins.fr pour connaître les centres ouverts. Leur fermeture permet d’effectuer des travaux d’entretien 

(nettoyage, peinture, etc.)

Dossiers d’inscription : Les dossiers d’inscription doivent être renouvelés tous les ans. Une nouveauté cette année : des dossiers 

pré-remplis seront fournis aux familles ayant déjà utilisé les services de la BDM. Pour les familles qui utilisent les services d’accueils 

pour la première fois, les dossiers sont disponibles sur les accueils de loisirs, sur le site internet et au siège de la Brie des Moulins.

Modification horaires ouverture des services administratifs
Ouverture du service administratif au public : Les horaires de la Brie des Moulins changent. Dorénavant, vous pouvez vous 

rendre à la Communauté de communes : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Et les mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Vous pourrez être reçus l’après-midi sur rendez-vous en contactant directement le service concerné par téléphone ou par mail, 

toutes les coordonnées sont disponibles sur le site internet : www.labriedesmoulins.fr

Facebook
La Brie des Moulins a mis en place sa page facebook, n’hésitez pas à aimer celle-ci pour suivre les actualités en direct.



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

Horaires d’été de la Mairie
Mairie ouverte tous les matins du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures. 

Néanmoins la mairie sera fermée le samedi matin du 18 juillet 2015 au 15 

août 2015 inclus

Conseil départemental
Changement de Président du Conseil départemental

suite aux dernières élections. Jean-Jacques Barbaux,

le nouveau Président du conseil départemental

évoque ses priorités.

Il souhaite remettre le monde rural sur le devant de la scène : « Ce résultat est

générateur de fortes responsabilités et révèle de nouvelles attentes des Seine-et-

Marnais et donc une nouvelle politique. Il faudra trouver des marges de

manœuvre pour soutenir l’investissement et l’emploi ainsi que l’activité

économique en général. Un rééquilibrage entre l’urbain et le rural pour que la

même attention soit donnée avec une nouvelle forme de contractualisation. Il va

falloir créer et imposer une politique de la ruralité… Nous allons aider les

gendarmes et les gendarmeries, un plan de vidéosurveillance dans tous les

collèges et dans le parc immobilier de l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne

(NDLR : OPH 77) ». Source Le Parisien 2 avril 2015

Infos Conseil municipalInfos Conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal en date du 24 mars dernier, il a été voté l’ordre 

du jour suivant :

� Pas d’augmentation des taux de taxes

Taxe habitation 8.48 % / Taxe foncière 32.24 % / Taxe foncière non bâti 36.47 %

Petits proverbes du mois !

Le 18 juin : Le 18 juin : Pluie à la Saint Guy. 

C’est tout l’an qui rit.

Le 4 juillet :Le 4 juillet :

Pour la Sainte Berthe.

Se cueille l’amande verte.

A la Sainte Berthe,

Moisson ouverte.

Le 30 août Le 30 août : : A la Saint Fiacre, soleil ardent.

Pour huit jours, encore du beau temps.

En pleine nuit d’août, coupe ton bois,

L’hiver tu n’auras pas froid.
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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 :

Sandro Michel le 16 mars - Joury Meherzi le 29 mars -

Sydney Kociuba le 4 avril - Alexis Martin Charron le 7 avril -

Ruben Predilus le 21 avril 

Ils se sont mariés :

Mademoiselle Marianne Levieux et Monsieur Brice Fanget, le 9 mai 2015

Ils nous ont quittés :

Madame Edith Trudon des Ormes le 04/03/2015 à l’âge de 85 ans

Taxe habitation 8.48 % / Taxe foncière 32.24 % / Taxe foncière non bâti 36.47 %

� Le Conseil a voté le recrutement d’un nouvel agent dans le cadre de la 

surveillance du temps de la restauration scolaire, contrat de 8h par semaine, 

pendant le temps scolaire.

� Approbation d’une nouvelle règlementation en sens unique des rues : 

rue du Stade, rue de la Source et rue Princesse de Clèves.

� Le Conseil a voté la motion de soutien aux notaires de France.

� La nouvelle voirie pour le lotissement en cours de construction sur le 

boulevard Lambert du Mée s’intitule Impasse du Laurier. 


