
 

Mairie de Faremoutiers 
Avenue Victor Massoul  

77515 Faremoutiers 

Tél. : 01 64 04 20 04 

www.faremoutiers.org 

 

Bonjour à tous, 
 

Avec l’arrivée du printemps, 
 nous soufflons la seconde bougie de 
notre mandature. L’occasion de faire 
un premier bilan: chacun aura vu 
notre commune se fleurir, s’équiper, 
se sécuriser, se rassembler, s’animer, 
s’amuser et devenir grâce à vous 
tous, une commune vivante, 
participative et dynamique. Dans 
mon rôle de Conseiller municipal et 
intercommunal, j’ai une délégation 
pour représenter et défendre les 
intérêts de tous les Faremontais au 
SNE, syndicat des eaux et au SMAPE, 
syndicat d’assainissement, dans la 
continuité du travail sérieux déjà 
accompli par nos prédécesseurs. 
 
Et comme la réussite d’une politique 
municipale passe aussi par une 
communication efficace, je ne peux 
que constater le travail initié depuis 
deux ans. Vous pouvez désormais 
découvrir le nouveau site internet de 
la Mairie, sa version optimisée pour 
Smartphone, votre nouveau portail 
pour payer la cantine et d’autres 
nouveautés à venir prochainement. 
Je vous souhaite une bonne lecture 
et vous encourage à solliciter vos élus 
pour remonter vos besoins, 
recommandations et idées afin 
d’améliorer encore notre « Mieux 
Vivre Ensemble ». 
 
Didier COLIN 
Délégué au SNE et au SMAPE 
Equipe communication 

Le petit journal de Faremoutiers 

                              Samedi 16 avril, salle socio-culturelle à 20h30 
Les Grognards de la Marne dans la pièce de théâtre « Cachemire »  

Mais d’où vient ce superbe cachemire qui a été déposé 

négligemment sur le bonheur-du-jour de Madame D’Estival ?  

Une occasion unique de s’embarquer pour un voyage à 

l’époque du 1er Empire et dans le rire ; à ne surtout pas 

manquer ! Don au chapeau Ouverture des portes à 20h00 

Vendredi 1er avril soirée cinéma :  

Dimanche 10 avril : grand carnaval  
Animations diverses  sous forme de stands, défilé de 

rues, clowneries et final en bal/dancing avec les enfants.  

Animation proposée par les associations : le Coin des 

Pitchounes, ALPE et Faremoutiers Animations.  

Rdv école élémentaire à 14h00. 
 

Le 1er court-métrage de la série inédite The Daily Morin 

de Ivan Heidsieck « Le fantôme de l’église de 

Faremoutiers » est prêt. Venez le découvrir et rencontrer 

les acteurs lors de la 1ère soirée cinéma ! Entrée 2€  

Second film : La nuit au musée 3. Entrée libre 

Ouverture des portes à 19h00, salle socio-culturelle 

Retraite aux flambeaux, rosière, fête patronale 
Retraite aux flambeaux, départ de la place de la 

Mairie le 7 mai à 21h30. Le 8 mai à 15h00 à la mairie, 

élection de la nouvelle rosière.  

Tout le week-end, fête foraine sur la place des fêtes. 

Journée du souvenir le dimanche 24 avril. 

Cérémonie officielle au Monument aux morts à 11h. 

Samedi 25 juin Fête de la musique 
Rdv à 19h30 Place du Général de Gaulle 

Appel du 18 juin 1940  
Cérémonie le samedi 18 juin .  

11h au Monument aux morts. 

Contes des 1001 nuits  
lecture pour enfants (entrée libre) 

A la salle communale. Date à confirmer 

BROCANTE  

au stade dimanche 5 juin 

Réservation au 06 20 19 77 44. 

Soirée EURO 2016 
Match et buvette Vendredi 10 juin 

Réservation au 06 71 10 41 87. 

Avril / Juin 2 0 16 

Journal Municipal 

Commémoration victoire 1945  le dimanche 8 mai. 

Cérémonie officielle au Monument aux morts à 10h45. 



Ça s’est passé ! 

Retour sur les Vœux du Maire 
La cérémonie des vœux de Mr Caux, Maire et de l'équipe municipale, s'est déroulée le 

jeudi 7 janvier dernier à la nouvelle salle socio-culturelle en présence de nombreux 

habitants et élus dont Mr Jean-Noël Humbert, sous-préfet de Meaux, Mr Franck 

Riester, Député-maire de Coulommiers, Mme Daisy Luczak et Mr Ugo Pezzeta, 

conseillers départementaux, Mr Daniel Nalis, Président de la Communauté de 

Communes de la Brie des Moulins. 

Les grands projets 2016 sont : 

 La création de la maison de santé pluridisciplinaire 

 La sécurité au quotidien tant avec le projet de vidéo-protection que la mise en place 

d’une zone 30 km/h en centre-ville et l’installation de ralentisseurs 

 La réouverture de la librairie 

 Le projet de la maison des associations 

Accueil des nouveaux faremontais 
Les nouveaux habitants ont été accueillis le samedi 13 Février 

par Monsieur le Maire et ses adjoints. 

La rencontre a commencé par un tour de table pour que 

chacun se présente. Ont ensuite été évoqués les sujets 

d'actualité pour la Commune. 
 

Mini-viennoiseries et boissons chaudes ont également 

contribué à ce moment de convivialité. 

Rires, émotions, changement de contextes instantanés, un 

show d’improvisation incroyable et tumultueux de bonne 

humeur samedi 12 mars pour la première soirée organisée 

par Faremoutiers Animations. Soirée étonnante et 

détonante où rien n’est écrit, tout est improvisé. Bravo pour 

cette performance de la troupe des 1probables  

C’est parti ! La salle socio s’anime… 



Le rendez-vous des associations 

Vivre à Faremoutiers 

Le Club de l’Amitié de Faremoutiers a tenu son assemblée générale le  vendredi 12 Février 

2016 en Mairie de FAREMOUTIERS, sous la présidence de Madame Josette MARTIN, en 

présence de Monsieur Nicolas CAUX Maire de Faremoutiers et de Madame Nathalie 

BOULLERET Adjointe au Maire chargée des associations et des Membres actifs du Club. 

Après une minute de silence consacrée aux défunts, Madame Josette MARTIN a rappelé les 

temps forts de l’année écoulée et Madame Michèle MORIN trésorière a présenté le compte 

rendu financier et obtenu quitus de l’assemblée. 
Sortie théâtre sur Paris  

du Club de l’Amitié  

Samedi 16 Avril. Pièce "Un nouveau 

départ " avec Christian Vadim et Corinne 

Touzet au théâtre des Variétés. 

Réservation auprès de Françoise 

Fagette au 01.64.03.94.62.  

Tarif : 60 euros spectacle et transport 

compris. Départ 13h30 : Place du 

Général de Gaulle. 

Nous entamons le dernier trimestre pour la vie associative sur Faremoutiers. Nos associations, toujours à pied 

d’œuvre pour le bonheur des petits et des plus grands, nous réservent de belles animations à venir. N’hésitez 

pas à regarder nos panneaux lumineux et les affiches apposées chez nos commerçants afin de vous tenir 

informés des activités à venir. Nous vous donnons également rendez-vous dès le mois de septembre pour notre 

forum annuel des associations. 

Suite à la démission de la Présidente Mme Josette MARTIN, il y a eu lieu 

d’élire un nouveau président. Monsieur Claude FAGETTE se portait 

candidat, il a été élu à l’unanimité. 

Le nouveau bureau s’établit ainsi : Président : Claude FAGETTE, Vice 

Présidente : Monique MERILLOU, Trésorière : Michèle MORIN, Trésorière 

Adjointe : Christiane BENOIST, Secrétaire : Françoise FAGETTE, 

Secrétaire Adjoint : Claude VION, Commissaire aux écritures : Alain 

GRIES, Président d’honneur : Nicolas CAUX. 

ISKANDER REHOUMA :  MEDAILLE OR (60-65 kg  senior M) SELECTIONNE COUPE DE FRANCE  

MAXIME SARRAZIN : MEDAILLE OR (70-75 kg senior M) SELECTIONNE COUPE DE FRANCE  

 LORINE FINOT : MEDAILLE ARGENT (-50 kg senior F) SELECTIONNEE COUPE DE FRANCE  

HELLA REHOUMA : MEDAILLE ARGENT (-60 kg senior F)  

NELSON MESLET (-55 kg benjamin) SELECTIONNE COUPE DE FRANCE  

RAYANE REHOUMA  (- 65 kg junior) SELECTIONNE COUPE DE FRANCE  

MAXIME DIEUMEGARD : MEDAILLE DE BRONZE (- 50 kg minime ) 

BAPTISTE MORAND : 4eme / 2 victoires avec 4 combats (- 30 kg poussins) 

ABLA MONCHATRE  (- 35 kg minime) SELECTIONNEE COUPE DE FRANCE 
  

COUPE de France de Kung Fu LE 8 ET 9 AVRIL 2016 prochain Bonne chance !!! 

Nouveau professeur de Judo à L'ASL.  

Nous souhaitons la bienvenue à  

Monsieur Michael DEBON, ceinture noire 2ème dan. 



Vivre à Faremoutiers 
Fin de règne pour notre cèdre… 

Nous vous l’avions annoncé l’an dernier, le cèdre 

de la Place de la Victoire, près du Monument aux 

morts, va être abattu pour des raisons de 

nécessité et non par plaisir.  

Après examen, il s’avère que cet arbre est mort au 

premier tiers haut et son état s’aggrave 

progressivement. Son abattage est préventif pour 

la sécurité des piétons et automobilistes. 
 

Suspens… Va-t-on retrouver la bouteille déposée 

au pied de l’arbre lors de sa plantation… A suivre ! 

Lancement du projet vidéo-protection 
Comme annoncé lors de son programme pour la ville, Monsieur le Maire a lancé 

le projet d’installation de caméras dans Faremoutiers pour une installation 

progressive commençant avant la fin de l’année 2016. Suite aux incivilités, aux 

cambriolages et aux multiples et diverses dégradations sur la commune, 

l’objectif est de mettre en service 46 caméras aux points stratégiques de 

Faremoutiers. 

Un projet d’envergure qui nécessite un budget de l’ordre de 500000 € ht dont 

une demande de subvention demandée auprès de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR) pour assurer 80 % des dépenses.  

Les caméras couvriraient les points d’entrée et de sortie de Faremoutiers : avenue Victor Massoul, avenue du 

Commandant Arnaud, rue de Paris, rue des Charmes, rue d’Hautefeuille, rue du 27 août, rue Robert Martin et les 

Bordes. Egalement, des caméras seraient installées au cœur de la ville : mairie, poste, groupe scolaire, complexe 

sportif… 

Monsieur le Maire met un point d’honneur à la quiétude et à la sérénité de ses administrés. 

Nouvelle fonctionnalité ! 

Nouveau design ! 

Nouveaux contenus…  

Le site internet de la ville de 

Faremoutiers change et se 

modernise pour plus d'interactivité 

et de convivialité entre nous. Et 

bonne nouvelle, vous pourrez très 

vite le consulter depuis 

votre Smartphone pour recevoir les 

news et contacter l'équipe 

municipale. 

Et n’oubliez pas : votre commune 

communique aussi sur les 

panneaux lumineux et sur facebook. 

Nouveau site internet pour la commune ! 

Inscription au concours 
des maisons fleuries…  
La date d’inscription 
sera communiquée sur 
les panneaux lumineux. 



Vivre à Faremoutiers 

Zoom sur…       La cascade fleurie  
Offrez des fleurs ! 
C’est le cadeau incontournable lorsque l’on veut faire 

plaisir.  

Après votre passage à la Cascade Fleurie, vous ne 

résisterez pas au plaisir d’y retourner ! Un large choix de 

fleurs coupées, de couleurs et de formes diverses ainsi que 

de de belles fleurs en pot sont proposées par l’accueillante 

Sylvie Pereira. 

Les services en plus de la boutique : Livraison à domicile, 

livraison Interflora, et Relais colis. 

 

Magasin ouvert de mercredi à samedi  

de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 

Ouvert le dimanche de 9h30 à 12h30. 

31 Rue des Ormes  - Tél : 01 64 03 83 64 

Avis d’internautes :  
« C'est la première fois que je suis si bien servie avec des 

fleurs bien fraîches. Les fleurs ont tenu une quinzaine de 

jours. merci à cette avenante fleuriste qui a su me servir avec 

le sourire . Merci aussi pour sa patience. A conseiller aux 

amies. » Magali C. 

« A l'écoute et conseils judicieux.. j'ai eu un bouquet de 

mariée tout à fait comme je le rêvais !!! Merci !! » Geneviève D. 

 

Lors de notre fête patronale annuelle, se tient l'élection de la rosière, 

une belle tradition faremontaise. 13 candidates, une seule sera élue. 

Vous avez entre 12 et 20 ans ? 

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

Rosière 2016 – Inscriptions ouvertes ! 
Appel à candidature… 

Quelles impressions avez-vous ressenti quand vous avez été désignée rosière 2015 ? 

Et bien, j’ai ressenti de la joie. 

Contente de représenter Faremoutiers ? 

Oui bien sûr, j’ai été contente de représenter Faremoutiers. 

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

Oui, d’ailleurs je suis allée à toutes les animations au cours de l’année et j’ai même participé avec les enca drants. C’était chouette ! 

Regrettez-vous d’avoir été tirée au sort ?  

Non pas du tout. 

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

Je leur dirai que c’est une bonne expérience et une chose que l’on ne vit qu’une fois. 

 

Interview de Emma Belkhir, rosière 2015 

La jeune fille qui sera élue pourra ainsi participer à la vie active de 

Faremoutiers. Elle aura l’opportunité de faire 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… 



News Mairie  

Le CCAS – Tél : 01 64 04 20 04 

Les missions du CCAS 
Le CCAS de la commune de Faremoutiers, comme la plupart des CCAS, a vocation  

de répondre à des demandes d’aides légales : 

Bons alimentaires 

Aide aux factures des prestataires ( EDF – SNE...) 

Aide au remplissage des dossiers de RSA - APA - CMU C - FSE - MDPH - domiciliation- surendettement etc. 

Son rôle est également de contribuer au développement d’actions de prévention auprès des administrés 

Et enfin des actions de coordination avec les services et les prestataires publics ou privés 

Pour chaque commune, les aides sont également soumises au montant du budget alloué  annuellement et voté par le 

Conseil Municipal. 
  

Toutes les autres demandes, affaires juridiques, familiales, financières ne relevant pas des compétences d’un 

CCAS, seront redirigées vers les services compétents. 
  

Maison des solidarités de Coulommiers (service de travailleurs sociaux : Fond solidarité logement - aide à l’enfance - 

retraite – etc.) téléphone 01 64 75 58 20 

Palais de justice de Coulommiers (divorce - droit des familles – etc.) téléphone 01 64 65 88 60 

Services du Département Melun (fond énergie etc.) téléphone 01 64 14 77 77 

Caisse d’allocations familiales de Melun (pension alimentaire- allocation logement etc.) téléphone 0810 25 77 10 

Cet établissement accueille 

des personnes souffrant de 

handicaps mentaux. Cet 

établissement fermé depuis 

plus d’un an a fait l’objet de 

travaux conséquents et de 

mise en sécurité.  

Sa capacité d’accueil est de 

28 pensionnaires et est de 

nouveau en fonctionnement 

optimal. 

Le CCAS de la Mairie de Faremoutiers participe à un dispositif de vacances 

pour tous afin de permettre avec ou sans l’aide du CCAS, aux familles et 

travailleurs modestes, aux jeunes en difficultés, aux personnes à mobilité 

réduite, de profiter des mêmes vacances que les autres à prix solidaires.  

Si vous souhaitez recréer du lien social, vous retrouver en famille, sortir de 

l’exclusion des vacances, le CCAS de votre commune peut vous aider dans 

votre projet. 

ma-residence.fr fait peau 

neuve ! Le site devient plus 

convivial et plus simple 

d’usage. Vous retrouverez en 

un clin d’œil l’actualité de vos 

voisins et des acteurs locaux. 

Vous avez également la 

possibilité d’élargir le 

périmètre de votre quartier 

pour découvrir ce qui se passe 

dans votre ville et ses 

alentours. 

  

Le site de l’ADAPEI  a réouvert ses portes 



News Mairie 

Les travaux de la future Maison Médicale, plus justement appelée « maison de 

santé pluridisciplinaire », avancent correctement. Pour le moment peu de retard 

est à prévoir quant à l’ouverture de ses portes, et comme annoncé 

précédemment nous pourrons retrouver l’équipe médicale installée dans les 

nouveaux locaux pour septembre 2016. 

Travaux Maison de santé 

L’inauguration de la salle socio-culturelle ayant eu lieu au mois de février, les 

festivités sont lancées pour pouvoir vous accueillir dans cette belle salle de 

spectacle afin de passer de bon moment (théâtre, projection de film 

cinématographique, retransmission de l’euro 2016, loto, festifolies….)  

En ce qui concerne la mise à disposition des 2 salles (communale et socio 

culturelle) pour vos réceptions et festivités, sachez que pour cette année, nous 

ne pourrons  pas les mettre en location pour les administrés. Surveillez les 

prochains A-venir, nous ne manquerons pas de vous informer sur la mise 

à disposition de ces salles. 

Mise à disposition des salles 

Les déjections canines sont un 

fléau qui nous touche tous lors de 

nos déplacements dans notre 

commune. UN PETIT SAC POUR 

VOTRE CHIEN….UN GRAND 

BOND POUR LA PROPRETE !!! 

Faire du bruit, oui mais…  
Petit rappel sur le fonctionnement ! 
Travaux de bricolage et entretien du jardin sont autorisés 

de 7h à 20 h du lundi au vendredi, de 9h à 12h  

et de 13h à 19h30 le samedi et de 10h à 12h  

le dimanche et les jours fériés. 

Merci de respecter ces horaires pour garder  

une bonne entente avec vos voisins. 

Le Département, tout en continuant à soutenir les transports scolaires, prend des 

décisions pour la prochaine rentrée. Face aux réductions des aides de l’Etat, le 

Département ne peut plus faire face au financement des transports scolaires à la 

même hauteur. 

Les changements de tarifs  
 

Ca bouge dans les transports urbains ! 

Niveaux 2015 2016

Primaires 12 €              100 €            

Collégiens 12 €              100 €            

Lycéens 12 €              150 €            

Primaires 341 €            191 €*

Collégiens 174 €            191 €*

Lycéens 174 €            341 €*

* : sur la base des tarifs 2015-2016

Imagine R

Circuits scolaires

spéciaux

Cette nouvelle tarification sera applicable quelle que 

soit la distance entre le domicile et l’établissement.  La 

prise en charge à 100 % est maintenue pour les 

élèves et étudiants handicapés. Une partie de la prise 

en charge de la carte imagine R est toujours assurée 

par le Département pour les collégiens et lycéens 

boursiers. 



Petits proverbes du mois ! 

Le 25 avril: Saint Marc qui trempe  

N’apporte pas de rente. 
 

Quand Saint Marc n’est pas beau 

Pas de fruits à noyau. 

Le 11 mai: 

Si le dicton est vrai. 

Méchante femme s’épouse 

en mai. 

Le 9 juin : Homme de juin. 

Homme de vin. 

Femme de juin. 

Genre coquin. 

News Mairie  

© droits photos Bertrand Chigot 

© droits photos Droits réservés 
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             Numéros utiles 
 

Police secours : 17 
 

 

Gendarmerie de Mortcerf  : 01 64 04 30 24 
 

 

Police municipale : 01 64 03 56 38 
 

 

http://www.voisinsvigilants.org/ 
 

 

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 

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 : 

Maylianna Lefaivre Desroses le 8 janvier – Roxanne Cusseau le 11 janvier – 

Lucie Gustin le 19 janvier – Kylen Savisky le 23 janvier – Maija Sercer Halko le 

14 février – Tessa Pajot le 2 mars – Taly Gauriot Fitoussi le 8 mars – Axel Verdy 

le 8 mars - Marlhonn Mirande-Azeus le 8 mars - Lena Morbois le 9 mars – Noélie 

Nguyen le 10 mars. 
 

Ils se sont mariés : 

Mademoiselle Mélanie Boulleret et Monsieur Loïc Kolly, le 19 mars 2016 
 

Ils nous ont quittés : 

Madame Florinda  Maas, née Duro Henriques, le 5/01/2016 à l’âge de 58 ans 

Monsieur François Peckels, le 14/01/2016 à l’âge de 88 ans 

Monsieur Michel Monin, le 29/01/2016 à l’âge de 65 ans 

Madame Lucienne Delbecq, née Lequeux, le 14/02/2016 à l’âge de 96 ans 

Monsieur Patrick Tomasini, le 19/02/2016 à l’âge de 58 ans 

Monsieur Fabien Vilaspasa, le 19/02/2016 à l’âge de 51 ans 

Monsieur Jean Naudier, le 8/03/2016 à l’âge de 78 ans 

Infos Conseil municipal 
 

Suite à la démission du conseiller municipal Johan 

Boucain, Monsieur Alain Robiche a été installé à sa place 

le 17 mars dernier lors du dernier conseil municipal. 

Bienvenue dans l’équipe ! 

Egalement lors du dernier conseil municipal, Madame 

Louisa Mahfoufi a été nommée nouveau membre dans la 

commission des ainés. Son engagement et sa motivation 

seront des atouts pour le groupe. 

Cette année encore il a été décidé que les taxes 

communales seront identiques à l’an dernier. 

Pour les enfants nés en 2013, il est important 

de les préinscrire en mairie dès que possible, 

soit par téléphone au 01 64 04 20 04, soit en 

vous présentant à l’accueil de la mairie. 

Préinscriptions école maternelle 
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