Journal municipal

Le petit journal de Faremoutiers
Chers Faremontaises et Faremontais,
Nous arrivons sur les derniers mois de
l’année. Le temps pour moi de faire un bilan
des événements passés et de prévoir ceux
de l’an prochain. 2015 a été l’occasion de
proposer des animations nouvelles ou
traditionnelles à notre ville sous un nouveau
jour. Pour chaque manifestation, le seul
objectif pour le comité des fêtes est de vous
distraire et de vous divertir.
La fête de la musique, la rosière, Pâques, le
dessin de la galette, la matinée du goût… et
à venir, le rallye en forêt, la fête du
beaujolais et surtout le marché de Noël,
tous ces événements au programme sont
organisés pour dynamiser notre ville.
J’en profite d’ailleurs pour vous remercier
vivement d’y participer avec autant de
ferveur.
La rentrée va garder ce dynamisme et cet
entrain avec un programme chargé d’autant
plus que le complexe près du gymnase se
termine. Le foyer des anciens a ouvert en
juin pour accueillir notre joyeux groupe des
ainés. La salle socio-culturelle va s’achever
au dernier trimestre et nous donner
l’occasion de vous proposer des spectacles
et des animations tout au long des années à
venir.
Nous vous communiquerons les grands
événements à venir sur notre site internet,
les réseaux sociaux actifs de notre
commune, sur nos panneaux lumineux,
dans votre petit journal et chez les
commerçants. La communication est
importante de notre part mais aussi pour
vous, car nous sommes à votre écoute, alors
n’hésitez pas. Notre passé, notre présent et
notre avenir se fait ensemble !
La fin d’année approche, au nom de toute
mon équipe, je vous la souhaite belle et
remplie de bonheur pour vous et vos
proches avec les festivités qui arrivent. A
très bientôt sur nos animations…
Lysiane Cavic
Adjointe déléguée à la communication, fêtes,
animations et cérémonies
Mairie de Faremoutiers
Avenue Victor Massoul
77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04
www.faremoutiers.org

C’est la rentrée, 1er et 2 septembre
Reprise des cours pour les écoliers
et les collégiens de Faremoutiers

Fini les vacances, il est temps de reprendre son cartable ou son sac à dos.
Bonne reprise à tous pour cette nouvelle année…

12 septembre - forum des associations - 10h/18h
Inscriptions aux différentes activités des associations pour
2015/2016 le samedi 12 septembre, de 10h00 à 18h00.
RDV dans la cour de l’école élémentaire. Entrée libre…
Forum suivi d’un grand barbecue et du feu d’artifice de
rentrée.

Grand Feu d’artifice le 12 septembre à 22h00

Après le barbecue organisé par Familles Rurales dans la cour
de l’école élémentaire, nous vous attendons tous pour le grand
feu d’artifice tiré comme de coutume derrière le stade. Le feu
sera animé par les chansons du concert des « Enfoirés ».

Réunion publique -25 septembre à 20h- Salle des Anciens
Voir page 8

Samedi 3 octobre – Rallye en forêt
Rallye découverte des histoires de Renart, seigneur de
Mauperthuis, dans la forêt de Malvoisine. Visites et jeu de
pistes par groupes d’enfants (jusqu’à 13 ans inclus).
RDV à 14h30 à la maison forestière des Bordes.

Nouvelle matinée du goût le 10 octobre
Sur le marché – 8h/12h

Des exposants de la Brie viennent vous proposer leur savoirfaire et leurs spécialités. Un vrai régal pour les papilles…

Vendredi 20 novembre - Beaujolais Nouveau

Célébrons les traditions françaises avec la sortie du beaujolais
nouveau. Rendez-vous pour une soirée dansante à partir de 19h
– Restauration sur place.
Sous réserve que la nouvelle salle des fêtes soit ouverte…

Commémoration

Pour célébrer l’Armistice de 1918, cérémonie officielle mercredi 11 novembre
au Monument aux morts, rendez-vous avec les anciens combattants et autres
officiels à 10h45. Cette Cérémonie sera suivie de la remise des médailles du
travail à partir de 11h30 en mairie.

1er Marché de Noël – 5 décembre 8h/17h
Samedi 5 décembre, le marché se déplace sur la Place
des fêtes, où pour la première fois Faremoutiers va créer
l’univers de Noël doté de chalets traditionnels garnis de
gourmandises et de cadeaux de Noël à offrir…
Nombreuses animations prévues, avec le Père Noël !!!

Ça s’est passé !

Une chorégraphie du Comité des
fêtes suivie par les grands et
surtout les petits, une belle et
étonnante démonstration de break
dance par Kévin, le groupe JUKE
BOX avec les grands classiques de
soirée, et Sébastien, super DJ pour
faire danser jusque tard dans la
nuit, pour vous divertir et faire la
fête toutes générations confondues.
Vivement l’année prochaine !!!

Ci-dessus : Kevin en démo de break danse

Ci-dessus : le comité des fêtes a fait danser le public sur le dernier
tube de Bruno Mars
Ci-contre : le groupe Juke Box

Le rendez-vous des associations
De retour des championnats d’Europe de Powerlifting et
de Bench Press, à Eastbourne en Angleterre, le club a
obtenu de très bons résultats !
5 titres européens, 2 vice-champions d’Europe, un
record d’Europe et une seconde place à l’indice toutes
catégories.
Jonathan Bar champion d’Europe et 2ème place à
l’indice toute catégorie (18-19 ans),
Eric Bar, champion d’Europe Powerlifting, Richard
Riso, champion d’Europe Bench Press,
Alexandre Deblandre, champion d’Europe Bench
Press raw,
Lauryane Beauchais, championne d’Europe Bench
Press Raw et record d’Europe,
Fabrice Benchabanne termine 2ème en Powerlifting
Raw catégorie masters 1 - de 100kg au squat, et record
de France 145 kg au développé Couché, record de
France,
Axel Ravinet termine 2ème en Powerlifting Raw
catégorie 18-19ans.
Prochain objectif Las Vegas septembre 2015 pour les
championnats du monde. Bonne chance à vous !!!

Equipe de France
de powerlifting

Podium pour
Fabrice Benchabane

Vivre à Faremoutiers

Rentrée 2015/2016
en maternelle

A la parution de ce journal, l’effectif est de 129 enfants :

27 petits / 49 moyens / 53 grands (en 2014 : 136 élèves)
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) organisés par la Mairie
resteront à l’identique : de 13h00 à 13h30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi avec sieste pour les petits, jeux ludiques pour les moyens et
les grands.

’

Marie Houdelet remplacera Sylvie Mignotet en qualité d ATSEM pour la
rentrée de septembre. Sylvie Hemery a été recrutée pour la surveillance
de cour après la cantine le 30/3/2015.
Travaux réalisés :
Cet été peinture du couloir et décor jeu au sol dans la cour
L’équipe enseignante pour cette année :
Mme Marteau (directrice)
Mme Durand
Mme Gribal
Mme Milville
Mme Mine
Mme Robillot

A l’école élémentaire
Rentrée nouvelle technologie

Fresque ss préau
Une ouverture de classe supplémentaire avec 228 élèves prévus
(203 en 2014), l’école élémentaire va accueillir les enfants avec
une grande nouveauté. Pendant l’été, 8 classes ont été équipées
de VPI (vidéo projecteur interactif), 8 ordinateurs et 8 tableaux
blancs, entrant ainsi dans l’ère du numérique et offrant de
nouveaux outils d’enseignement.
Autres investissements : mobilier de classe, nouveau copieur,
Travaux d’embellissement : peinture dans les classes et murs
extérieurs de l’école, fresque sous le préau.

Nouveau décor –jeu au sol dans la cour

La Mairie a fait repeindre les couloirs de l’école
pendant l’été et quelques autres réalisations pour le
bien-être et le confort de tous (bancs, margelles de
fenêtres…)

Une kermesse réussie…
Samedi 27 juin a eu lieu la fête de l’école organisée par tout
le corps professoral des 2 écoles ainsi que la Kermesse
organisée par l’association ALPE.
Petits et grands se sont magnifiquement produits toute la
matinée pour donner un spectacle agréable et dynamique.
Danses et chants pour les petits, prestation d’une chorale
menée d’une main experte par Mme Langlois.
Une belle fête de fin d’année à laquelle beaucoup ont
participé.
La cour était ornée de dessins, fleurs en papier crépon et
autres objets créatifs réalisés manuellement par les enfants
lors des TAP tout au long de l’année.

Vivre à Faremoutiers

En avant pour la 6ème
Les 33 élèves de CM2 se sont vus remettre par
Monsieur le Maire, Madame la 1ère adjointe et les
membres du comité des fêtes de Faremoutiers, un beau
dictionnaire afin de les honorer de leur parcours de
primaire et leur donner un outil toujours utile pour
l’entrée en 6ème au collège Louise Michel.
Une tradition remise ainsi à l’ordre du jour.
Bonne continuation et bravo !

Reprise au Collège Louise Michel
L’effectif comptabilisé avant la parution de ce journal est de l’ordre de 570 élèves
toutes classes confondues.
Pendant l’été, le gymnase fait intérieur neuf avec la réfection des sols et des murs,
nouvelle couleur de peinture pour une nouvelle année scolaire qui commence.

Conseil Municipal des Jeunes,
il est encore temps de
t’inscrire !
Tu as entre 11 et 15 ans, tu souhaites
donner ton avis, tes idées et tes envies
pour la ville et pour les jeunes de
Faremoutiers ? Alors inscris toi vite.
Dossier disponible à l’accueil en
mairie.

Zoom sur…

Vivre à Faremoutiers
M M A Assurances

Depuis mi-mai, le cabinet d’assurances MMA, géré par Armelle et
Christophe Fahy, a été transféré en plein centre-ville, sur la place du
Général de Gaulle, Assurances, santé, habitation, auto… devis,
conseils et souscriptions. Des services à la carte et une proximité
irremplaçable.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Ouvert le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30.
13 Place du Général de Gaulle – Tél : 01 64 04 21 78

Petits et gros travaux, sécurité,
les news…
 La rue de Bray a été réouverte à la circulation depuis
début juillet dernier. Après tranchage, pompage et
recherches, il s’avère que la pollution goutte du fioul
domestique. Il s’agit probablement d’une vieille cuve, enterrée
et abandonnée, qui diffuse cette pollution au-dessus d’un
« pierré » vieux de plusieurs centaines d’années (construction
de pierres vidant à drainer les eaux de ruissellement des
champs en direction de l’Abbaye et de son étang). La
gendarmerie s’occupe des suites à donner.
 Les travaux de défense incendie aux Bordes sont
maintenant terminés.

Permis vélo en poche

Le CCAS se développe
Le CCAS de Faremoutiers s’allie avec un site internet
dont le but est l’entraide et le partage des services entre
voisins, la solidarité et l’échange.
Ce site protégé est fait pour vous mais aussi une
plateforme de communication avec nos commerçants,
nos associations et la ville.
Une demande à faire ? Un service à demander ? Une
information à faire passer ?... Faisons vivre nos quartiers
et notre ville en communiquant. Voisins, associations,
communautés, commerces, collectivités, à partir de la
mi-octobre, n’hésitez pas à vous inscrire.

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04

Comme chaque année se déroulait la formation permis vélo à l’école élémentaire de FAREMOUTIERS, animée par Sarah et Emilie
de la Police Municipale. Les élèves
ont été brillants et récompensés par
de nombreux lots provenant de nos
commerçants !
Merci à tous.

Attention !!!
Jusqu’au 30
septembre inclus,
les feux de végétaux
et autres matières
sont interdits.

Ordures ménagères
Depuis quelques années, de nombreux containers sont mis à la disposition des
Faremontais aux différents points de la ville. Trop souvent, les employés communaux
retrouvent des ordures ménagères hors de ces containers. Les voies publiques ne sont
pas faites pour recueillir les détritus et autres objets divers indésirables. Nous vous
signalons que vous êtes amendables. Merci de respecter l’hygiène et le confort de tous.

News Mairie
Enquête publique pour la modification du PLU
L’enquête publique, concernant la modification du PLU, s’est clôturée le vendredi 19 juin
2015. Aucune remarque sur le projet de modification n’a été formulée lors de cette enquête
publique.
Les documents définitifs, préparés par le cabinet Greuzat, seront présentés en conseil
municipal à l’automne pour une ultime validation et seront applicables dès cet instant.

News à la Brie des Moulins

Enfance et Jeunesse
Bilan de l’été : Les Mini Camps 2015 ont connu un
franc succès encore cette année, les enfants étaient
ravis de leur séjour sur la base de loisirs de JablinesAnet. La formule « mini séjour » (trois jours) a
parfaitement convenu aux petits et à leurs parents !
Equitation, tir à l’arc, baignade, pédalo, cours de hiphop, vélo et bien d’autres activités ont ponctué le
quotidien des enfants. Une formule qui séduit
toujours autant… Rendez-vous l’année prochaine !

Les activités jeunes : pour une première, le bilan est positif, les jeunes de 11 à 16 ans ont pu profiter d’activités à prix
très attractifs pour des après-midi sportives. Retrouvez les photos sur notre profil facebook.
Les accueils de loisirs : ouverts tout l’été, nos accueils de loisirs ont accueilli les enfants de 3 à 11 ans. Vous pourrez
retrouver
les
photos
des
activités,
des
réalisations
et
des
sorties
des
enfants.
C’est l’heure de la rentrée scolaire. Les structures et nos équipes d’animateurs accueillent vos enfants avant et après
l’école, les mercredi et pendant les vacances scolaires. Pensez à inscrire vos enfants, les dossiers sont disponibles sur
le site internet de la Brie des Moulins (www.labriedesmoulins.fr) et sur les accueils de loisirs. Les plannings sont à rendre
le 10 du mois précédent l’accueil des enfants.

Le RAM
Après les 10 ans du RAM et ses festivités,
les tout-petits et les assistantes
maternelles ont profité de l’été : moments
de partage et de découvertes, fêtes et
ateliers sous un soleil radieux : piqueniques, sortie à la ferme, cueillette,
ateliers… Le RAM prépare la rentrée, les
ateliers reprendront à partir du mardi 1er
septembre aux horaires habituels :
les lundi à Guérard, les mardi à
Dammartin-sur-Tigeaux, les jeudi à
Faremoutiers et les vendredi à
Pommeuse. N’hésitez pas à consulter le
site de la Brie des Moulins pour plus
d’informations : www.labriedesmoulins.fr

Page Facebook
La Brie des Moulins a lancé sa page Facebook. Vous y retrouverez des
photos, des informations, ou encore le rappel des dates pour déposer les
dossiers des Accueils de loisirs. N’hésitez pas à vous abonner à la page
pour recevoir toutes les actualités sur votre fil.

Rappel des horaires
Le bureau est ouvert au public de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et les mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour
rencontrer nos services, nous vous conseillons de prendre rendez-vous
au préalable.
Pour les accueils de loisirs, les enfants sont accueillis à partir de 7h. Le
soir, les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 17h et
jusqu’à 19h au plus tard. Du respect de ces horaires dépend la qualité de
l’accueil de votre enfant : par exemple avant 17 heures, l’équipe encadre
les enfants pour le goûter, les animateurs ne peuvent donc pas laisser les
enfants pour accueillir les adultes...

Budget 2015
Fonctionnement : 1 711 315,89 €
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Auto-financement
16%
Charges financières
5%
Autres charges de
gestion courante 10%
Atténuation de
produits (CLECT) 2%
Charges de personnel
33%
Charges à caractère
général 34%

Produits des services
9%
Atténuation de
charges 2%
Autres produits de
gestion courante 1%
Dotations et
subventions 25%
Impôts et taxes 61%
Produits
exceptionnels 2%

479 347,11€

455 868,90 €

445 765,75 €
441 041,80 €

2011

2012

2013

Dotations et
participations de
l’Etat

2014

Investissements : 2 190 346,26 €

Dépenses d’investissement
Emprunts et dettes
assimilées 8%

Recettes d’investissement
Solde reporté 25%
Autofinancement 13%

Immobilisations
incorporelles 0%
Opérations
d'équipements 81%

TLE 1%
FCTVA 7%

(salle socio-culturelle et
salle arts martiaux)

Immobilisations
corporelles 9%
Subventions
d'équipements
versées 2%

Excédentsdede
Ecédents
fonctionnement
capitalisés 10 %
Emprunt 5%
Subventions
d'investissements 39%

News Mairie
Numéros utiles
Réunion publique le vendredi 25 septembre
Monsieur le mairie et ses adjoints vous convient à venir assister à une réunion
publique sur le bilan des travaux / sécurité et présentation du projet de la maison
de santé qui aura lieu dans la salle des Anciens, rue Robert Martin à partir de
20h.

A la fin de la réunion publique, Nicolas Caux remettra
les prix du concours annuel des Maisons Fleuries.
31 maisons et balcons ont été retenus,
reste à savoir lesquelles ont gagné ?

Police secours : 17
Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24
Police municipale : 01 64 03 56 38
Pompiers : 18
SAMU : 15

Infos Conseil municipal

SOS Médecins Seine et Marne :
0 825 33 36 15

Noël étoilé !

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

Après les Bordes en 2014, le comité des fêtes a travaillé cette année sur
l’illumination de la place du Général de Gaulle.

Le Noël des enfants
Le spectacle de Noël des écoles qui sera choisi par les directrices, se fera très
certainement dans la nouvelle salle de spectacle, près du gymnase.

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

Festivité des anciens
- distribution des colis cadeaux pour Noël aux personnes de plus de 70 ans par
la municipalité
- repas organisé par le Comité des Anciens subventionné en partie par la mairie .
Les anciens d’ailleurs ont retrouvé leurs quartiers hebdomadaires du jeudi avec
un local refait entièrement à neuf.

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

Etat civil
Nos petits Faremontais :
Raphaël Brocard le 9 juin - Joïa Pinto Matos le 14 juin Manon Descamp le 15 juin - Alexia Alviz le 24 juin Nélia Machtrou le 15 juillet - Robin Saigne le 24 juillet –
Timéo Monson Cordier le 31 juillet

Pôle emploi : 3995

Ils se sont mariés :
Madame Laurence Bellevigne et Monsieur Frédéric Delaunay, le 6 juin 2015
Mademoiselle Gwenaëlle Didelet et Monsieur Yoann Dublot, le 13 juin 2015

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.

Ils nous ont quittés :
Monsieur Daniel Sor le 17/03/2015 à l’âge de 92 ans
Monsieur Jean-Paul Fischer le 31/05/2015 à l’âge de 70 ans
Monsieur Vincent Ly le 4/06/2015 à l’âge de 61 ans
Madame Geneviève Dupuy le 16/07/2015 à l’âge de 94 ans
Monsieur Pierre Vassilieff le 21/07/2015 à l’âge de 82 ans

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.

Petits proverbes du mois !
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Le 1er septembre : Pluie de la St Gilles.
Détruit les idylles.

Le 6 octobre :
A la Saint Bruno,
Tu récolteras de beaux poireaux..

Le 15 novembre : A la Saint Albert.
Reste bien couvert..

