
Bonjour à toutes et à tous,

Ce journal à mi-parcours d’année

est une occasion pour moi de

mettre en avant tout l’intérêt que

l’équipe d’animations du comité des fêtes

porte aux faremontaises et aux faremontais.

Cette joyeuse troupe dynamique tâche de

créer et d’organiser des événements variés

qui couvrent l’ensemble de l’année avec des

animations aussi bien pour adultes que pour

la jeunesse car nous avons la volonté

d’apporter à tous de la joie et du plaisir.

Pendant deux ans, les animations ont été

surtout en extérieur (carnaval, matinée du

goût, chasse aux œufs, fête de la

musique…), aujourd’hui nous avons la

chance de bénéficier d’une remarquable

salle de spectacle qui va vous permettre de

venir sur des pôles d’animations différents

(théâtre, concert, danse…).

Pour vous tenir informés du programme

Le petit journal de Faremoutiers
Journal municipalJournal municipal

CommémorationCommémoration
Cérémonie officielle samedi 18 juin au Monument aux morts à 11h.

Samedi 25 juin Fête de la musiqueSamedi 25 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. De

belles surprises encore cette année… Venez en famille à

partir de 19h30, Place du Général de Gaulle.

Restauration sur place

Vendredi 10 juin Vendredi 10 juin –– EURO FOOTEURO FOOT

Retransmission match sur écran géantRetransmission match sur écran géant
Ouverture de la salle socio-culturelle à 19h00.

Buvette à disposition. Des surprises vous attendent !

Entrée libre.

Dimanche 4 juin – Brocante

Au stade 6h-18h
Réservation emplacement  06 20 19 77 44

CommémorationCommémoration

Concert
Concert Gospel samedi 11 juin à 18h30 salle socio-

culturelle. Libre participation - Proposé par Open Fare

Résa : gospelchoraleidf@gmail.com

Mairie de Faremoutiers

Avenue Victor Massoul

77515 Faremoutiers

Tél. : 01 64 04 20 04

www.faremoutiers.org

Pour vous tenir informés du programme

proposé, vous avez à votre disposition

depuis quelques mois un nouveau site

internet pour la commune, un site

spécifique pour la salle socio-culturelle sans

oublier les pages facebook et de

Faremoutiers Animations.

Nous comptons sur vous pour nous suivre

dans ces belles aventures humaines.

Je profite de cet édito pour mettre en avant

tous les membres du comité des fêtes, leur

énergie, leurs idées et leur ténacité.

Rendez-vous maintenant pour les grands

moments de la fin d’année : le 1er Run Color

Tour (course des couleurs), les premières

festifolies, le marché de noël et d’autres

surprises à vivre ENSEMBLE…

Bel été et bonnes vacances à vous tous !

Sonia Habay

Conseillère municipale déléguée aux animations,

à la communication et au CCAS

Restauration sur place

FORUM des associations – A vos agendas 
Vous pourrez vous inscrire le samedi 10 septembre
de 10h00 à 18h00 aux activités 2016/2017 lors du forum

qui réunira les associations dans la cour de l’école

élémentaire.

Dimanche 10 juillet – FINALE de l’EURO

Retransmission du match sur écran géant
Ouverture de la salle socio-culturelle à 19h00. Buvette à

disposition. Des surprises vous attendent ! Entrée libre.

Dimanche 4 septembre Dimanche 4 septembre -- BrocanteBrocante

Au centreAu centre--ville      ville      6h6h--18h18h

Place du Gal de GaullePlace du Gal de Gaulle
Réservation emplacement  Réservation emplacement  06 20 19 77 4406 20 19 77 44

1ère course des couleurs du département !
Samedi 27 août au City Stade

Course de 5 km à votre allure (enfant à partir de 7 ans)

Soirée DJ en plein air et restauration sur place

Inscription : www.runcolortour.fr

CommémorationCommémoration
Jeudi14 juillet au Monument aux morts à 11h.



Succès à la chasse aux œufs…

Le comité des fêtes a organisé la chasse aux œufs en deux lieux

cette année : les stands de jeux à l’école élémentaire et la chasse

aux œufs dans les espaces verts de l’école maternelle. Ce qui a

permis de faire un terrain de chasse pour les tout-petits et un

espace pour les grands.

Ça s’est passé !
Et la rosière 2016 est :Et la rosière 2016 est :

Benoit Sauvegrain, en terminale S au Lycée de

Rozay en Brie et destiné à faire de belles études

d’architecte a été désigné rosier lors du dernier

Conseil Municipal. Dimanche 8 mai, Dieu a élu

Marine Malcoiffe, notre 352ème rosière. Marine a 13

ans, elle est en 5ème au collège Louise Michel. Vous

retrouverez donc lors des prochaines manifestations

ces deux nouveaux protagonistes qui vont

représenter les jeunes faremontais. Stands d’animation

Rencontre avec les petits

Quelle ambiance au carnaval…Quelle ambiance au carnaval…

Les Grognards de la Marne ont pris Les Grognards de la Marne ont pris 

d’assaut la salle d’assaut la salle sociosocio--culturelleculturelle..
Samedi 16 avril au soir, la troupe des Grognards de la Marne s’est

produite en costume et décor d’époque sur les planches de la

salle de spectacle de Faremoutiers pour jouer « Le Cachemire »..

Ce Vaudeville du premier empire écrit au début du 19e siècle par

Jean-Henri Dupin et adapté par François La Burthe remporte un

franc-succès comme à chaque représentation en Brie. Notons la

formidable prestation de la jeune flûtiste, Pauline La Burthe qui

accompagne la pièce en musique du début à la fin. Et clin d’œil

spécial au petit ramoneur attendrissant joué par Pierre La Burthe.

Quelle ambiance au carnaval…Quelle ambiance au carnaval…



Vivre à Faremoutiers
Evénement !!!!

1ÈRE COURSE DES COULEURS ORGANISÉE

À FAREMOUTIERS, ÇA NE SE RATE PAS !

COLLECTE DE BOUCHONS

À FAREMOUTIERS
Récolte des sacs de bouchons plastiques toute
l’année. Contact par téléphone au 

06.13.09.57.47 ou par mail : narci77@free.fr

Le rdv des associations
Au complexe de tennis, Trophée Pascal Lapalut : tournoi 

Open de tennis du 10 juin au 02 juillet.

Assemblée Générale du club de foot UFPFD le samedi 

Le samedi 27 août 2016 aura lieu le 1er RUN COLOR TOUR.

Course de 5 km environ non chronométrée suivie d’une soirée DJ en plein air.

A chaque kilomètre, vous serez poudré d’une couleur différente.

Enfant admis à partir de 7 ans sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

Point de rendez-vous derrière la salle socio-culturelle à 16h00.

Prix du kit coureur : 10 € par personne

8 € par équipe de 4 personnes

Le kit contient : un sac à dos, un t-shirt, des lunettes.

Dossards à retirer le jour J, petite bouteille d’eau fournie.

Sachets de poudre de couleur remis à chaque participant en fin de course.

Inscription : www.runcolortour.fr

Présent sur la brocante de Faremoutiers, le dimanche 5 juin prochain.

Places limitées…

ZoomZoom sursur……

PilePile PoilPoil

ToilettageToilettage pourpour chienschiens

Pile Poil, 1 Rue des Moutiers – RDV au 06 88 61 36 69.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Ouvert le samedi de 9h à 12h.

06.13.09.57.47 ou par mail : narci77@free.fr

Voyage annuel de l’amical du Club de l’amitiéVoyage annuel de l’amical du Club de l’amitié

A A LALA DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE DUDU LLOINGOING ETET DEDE SONSON CANALCANAL
Jeudi 23 juin Jeudi 23 juin –– RDV à 7h15 Place des FêtesRDV à 7h15 Place des Fêtes
Participation de 40 Participation de 40 €€ -- Résa Résa AVANT LE 2 JUINAVANT LE 2 JUIN

Inscription auprès de Françoise Inscription auprès de Françoise FagetteFagette au 01.64.03.94.62au 01.64.03.94.62

Assemblée Générale du club de foot UFPFD le samedi 

4 juin à 10h au stade de Pommeuse. Ouvert à tous.

Brocante le 5 juin. Réservation au 06 20 19 77 44. RDV à 

partir de 6h00 du matin sur le parking du collège. Buvette 

organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 

Faremoutiers et Faremoutiers Animations.

Grande kermesse de l’école organisée par 
l’association des parents d’élèves ALPE le samedi 11 juin, 

de 12h à 17h (spectacle des enfants à 10h).

Familles Rurales Spectacle de l’atelier de Danse au 
théâtre de Coulommiers le Samedi 21 mai à 19h30 et le 

dimanche 22 mai à 14h30.

Samedi 4 juin à 20h30 salle socio culturelle : représentation 

de théâtre de l’atelier enfants/ado .

18 et 19 juin : expo photo à la commanderie de Coulommiers 

de 10h à 18h.

Dimanche 26 juin : barbecue musical, salle socio culturelle. 

Repas à 14h suivi d’un concert.

Samedi 9 juillet, derrière la salle socio culturelle, barbecue à 

partir de 19h et cinéma en plein air « La famille Bélier ».

Samedi 23 juillet, barbecue à partir de 19h et cinéma en 

plein air « Intouchables ».

Grands concours de pétanque organisé par la pétanque 

faremontaise derrière la salle socio-culturelle : dimanche 
19 juin (doublette mixte TC), samedi 30 juillet (doublette 

mixte Promo) et dimanche 24 juillet (concours officiel avec 

licences FFPJP - uniquement sur invitation).

AvantAvant

Après !Après !

Depuis 6 ans, Sylvie Gay accueille

vos chiens de toutes races, petits et gros

Pour les chouchouter et leur donner fière allure.

Coupe d’ongles, épilation des oreilles, tonte, coupe aux

ciseaux, bain et soins divers, brushing, vente d’accessoires…

Avec amour et délicatesse, Sylvie s’occupera de votre

compagnon.



Vivre à Faremoutiers

Petits et gros travaux,  sécurité, les  news…

� Le cèdre de la place du monument a été abattu, le rognage de la souche va avoir lieu. Nous replanterons un

nouvel arbre à proximité dès l’automne.

� Une réflexion et une refonte du stationnement rue des Ormes est en cours. Stationnement prévu pour 3 places

de livraisons, une zone « arrêt-minute ».

� Une réfection partielle de la place des fêtes a eu lieu pour reboucher les trous et affaissements.

� Pour information, la fibre optique arrivera à Faremoutiers entre 2017 et 2020....

RAPPEL ! Heures de tontesRAPPEL ! Heures de tontes

StationnementStationnement
NousNous rappelonsrappelons queque lesles trottoirstrottoirs sontsont

réservésréservés auxaux piétonspiétons etet auxaux enfants,enfants, desdes espacesespaces sontsont

matérialisésmatérialisés pourpour garergarer votrevotre véhiculevéhicule.. En respectant les

espaces de stationnement, vous contribuez à préserver les

espaces verts, tout en assurant la sécurité de tous.

Zones bleues
Nouveau disque de stationnement depuis

le 1er janvier 2012.

Coup de foudre !Coup de foudre !

Comment se protéger.Comment se protéger.
LorsLors d’und’un orage,orage, c’estc’est àà l’intérieurl’intérieur queque

vousvous êtesêtes lele mieuxmieux protégéprotégé..

DansDans vosvos maisons,maisons, sisi vousvous n’êtesn’êtes paspas

équipééquipé dede parafoudre,parafoudre, pensezpensez àà

débrancherdébrancher lala priseprise secteursecteur dudu câblecâble

d’antenned’antenne TVTV etet lesles prisesprises d’ordinateursd’ordinateurs.. EviterEviter dede touchertoucher

lesles piècespièces métalliquesmétalliques etet lesles conduitesconduites etet robinetsrobinets d’eaud’eau..

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 :

RAPPEL ! Heures de tontesRAPPEL ! Heures de tontes
le 1er janvier 2012.

Police municipale

Nouveaux numéros

de téléphone :

01 79 77 00 45

06 21 12 01 61

06 21 12 01 39

ClôturesClôtures
Pensez à l’utiliser, même à Faremoutiers.

Certaines clôtures ou haies végétales dépassent sur la voie

publique. Vous êtes responsables des accidents que vous

provoqueriez. La hauteur des clôtures ou haies végétales ne

doit pas dépasser deux mètres. Les plantations doivent être à

cinquante centimètres d’une limite séparative.

OpérationOpération

tranquillitétranquillité

vacances 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.

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.

- 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



La nouvelle Association AIDEALE (Accompagnement vers l’Insertion, Dispositif d’Entraide Ajustée du Logement et de

l’Emploi ) subventionnée par la CAF et bientôt par la CNAV, se rend de communes en communes avec son « BUS

77 » dans le but d’aller vers ceux dont on ne parle pas .

En réduisant la fracture numérique, via un accès internet (pour ceux qui le souhaitent)

avec deux ordinateurs, une imprimante, documentation et conseils dans le « BUS77 ».

En participant au développement d’une nouvelle alternative au logement

En portant un regard nouveau sur nos retraités en favorisant les liens intergénérationnels (par le logement par exemple)

et de permettre aux administrés :

D’avoir sur leur commune, un lieu d’accueil et d’échanges

Vivre à Faremoutiers

Le CCAS , du nouveau…

BROCANTE : vente de vêtements

au profit du CCAS le dimanche 5 juin.

La Mairie de Faremoutiers et le CCAS souhaiteraient s’investir dans un nouveau projet : « Aide à la reconversion et à

la recherche d’emploi » en mettant à disposition de nos administrés un poste informatique, une aide à la réalisation

des curriculums vitae et lettres de motivation, une préparation à l’entretien d’embauche et des conseils à la présentation.

Le CCAS sera fermé du 23 

juillet au 31 août inclus. 

Réouverture le 1er

septembre au matin.

D’avoir sur leur commune, un lieu d’accueil et d’échanges

D’obtenir un accès aux informations aux droits prévus par les Institutions telles que la Caisse d’Allocations Familiales ou

la CNAV

De participer au café des parents « Expresso » qui prévoit des rencontres entre parents afin d’échanger sur des thèmes

variés et particulièrement les problèmes pouvant exister au sein de la cellule familiale.

En établissant un partenariat avec la Mairie, les membres du « BUS 77 » pourraient

apporter tout leur dynamisme, leur disponibilité sur ce projet et enfin participer à la mise

en place d’activités plus diverses, telles que animations sportives ou réunions sur le

thème de la parentalité ou le handicap.

Nous profitons de cette nouvelle édition de notre journal communal « Avenir 9 » avant l’été, pour solliciter les

Faremontais pouvant nous apporter bénévolement, leurs compétences en droit du travail, en droit social, en

management. Notre volonté est de fédérer les Faremontais citoyens pour qu'ils accompagnent les personnes
en difficulté en participant activement à la vie sociale de la commune.

Grâce à vous, une nouvelle idée de l’accompagnement pourrait débuter en septembre.

La CADAL ( Caisse Départementale d'Aide au Logement ) propose des prêts pour aider au financement des 

opérations immobilières suivantes : accession à la propriété, construction, rachat de soulte, agrandissement, 

rénovation, travaux de copropriété…

CADAL - Hôtel du Département - CS 50377 77010 Melun Cedex

01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07



Vivre à Faremoutiers
Aux Ecoles…

De nouveaux jeux !

Les nouveaux bancs 

des maternels

La municipalité fera poser des stores dans cinq

classes de l'école élémentaire. L’équipement

d’ordinateurs portables va commencer pour la

rentrée 2016-2017.

RAM (Relais Assistantes Maternelles)

- Le 2 juin à partir de 20h, Salle socio-culturelle de Faremoutiers, une conférence, 

ouverte à tous : CONCILIER VIE FAMILLIALE ET VIE PROFESSIONNELLE

- Le 17 juin, Kermesse du RAM à partir de 16h30, salle des petites écoles à Pommeuse, 

ouverte aux assistantes maternelles, aux enfants qu’elles accueillent et à leurs parents.

News  à la Brie des Moulins News  à la Brie des Moulins 

Pour cet été, les Accueils de Loisirs : 

Pendant les vacances, de nouvelles installations…

Le 17 juin, à 16h30, aura lieu la 

remise des dictionnaires aux élèves 

de CM2 pour leur passage en 6ème. 

Concours des Villes et Villages Fleuris organisé par Concours des Villes et Villages Fleuris organisé par 

SEINE ET MARNE TOURISMESEINE ET MARNE TOURISME

La commune de Faremoutiers s’est inscrite au concours départemental des Maisons Fleuries. Comme chaque année

elle encourage les particuliers à fleurir leurs maisons ou leurs balcons et récompensera comme il se doit les plus belles

réalisations.

Nous remercions les 2 horticulteurs de la commune d’avoir financé les prix remis aux particuliers, qui ont participé au

concours communal en 2015. Nous rappelons à tous les habitants de la commune qu’ils peuvent s’inscrire au concours

2016 en mairie avant le 21 juin, qu’un jury départemental passera également dans la commune fin juin / début juillet

pour visiter les plus beaux fleurissements. Bon courage à tous et à vos outils

Pour cet été, les Accueils de Loisirs : 

- Les dossiers d’inscription pour les accueils de loisirs seront disponibles courant juin à la Brie des Moulins, sur notre site

et dans les accueils de loisirs. Toutes les familles peuvent remplir ces dossiers sans engagement.

- Les accueils de loisirs seront ouverts pour accueillir les enfants. Consulter notre site internet ou notre profil facebook

pour savoir quels centres seront ouverts en juillet et août.



News Mairie 
Logement : quelques règles à respecter
RAPPEL : vous souhaitez rénover votre logement pour améliorer votre confort, sachez que toute

modification de destination (habitation, garage par exemple) est soumis à autorisation d’urbanisme.

Est également soumis à autorisation le changement des ouvertures (fenêtres de façade ou de toit,

portes d’entrée ou de garage, volets roulants…). Nous avons vu ces dernières années fleurir des

fenêtres, des portes, des volets roulants en PVC, sachez qu’ils ne sont pas autorisés partout sur la

commune et que dans le centre de Faremoutiers existe un périmètre préservé pour le patrimoine.

Nouvelle fonctionnalité ! Nouveau design !

Nouveaux contenus…

Nouveau site internet !Nouveau site internet !

Les dossiers d’urbanisme concernés par cette zone de protection sont soumis à une autorisation supplémentaire spécifique des

Bâtiments de France, qui sont chargés par l’Etat de conserver un certain cachet autour des monuments classés.

Nous vous invitons donc à vous conformer à ces règles, si vous avez des travaux prévus, et à vous mettre en conformité si vous

avez effectué des travaux sans autorisation. MERCI par avance.

Principe de fonctionnement :

salle socio-culturelle et salle communale
Afin d’assurer à nos associations la possibilité de recevoir nos

enfants (petits ou grands) dans les meilleures conditions et de

préserver au maximum le matériel utilisé, il a été décidé que,

jusqu’à la mise en place d’une « maison des associations », les

salles ne seraient pas louées au public pour des festivités telles

que mariage, anniversaire…

Toutefois, un accord a été pris avec nos communes limitrophes,

afin de pouvoir mettre à disposition des salles polyvalentes à des

tarifs « administrés ». Nous vous invitons à prendre contact avec la
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.

A chaque rue de Faremoutiers, correspond une communauté de voisins vigilants. Rendez-vous sur

http://www.faremoutiers.org/fr/information/89865/comment-trouver-sa-communaute pour recueillir les informations nécessaires pour

vous inscrire sur le site https://www.voisinsvigilants.org.

INFO Maison médicale…INFO Maison médicale…
Les travaux de la maison de santé pluridisciplinaire avance et 

nous n’avons pour le moment aucun retard à déplorer.

tarifs « administrés ». Nous vous invitons à prendre contact avec la

Mairie, afin d’en connaître les modalités.



News Mairie 
Numéros utiles

Police secours : 17

Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24

Police municipale : 01 79 77 00 45
06 21 12 01 61 ou 06 21 12 01 39

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

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 16 juillet 

2016 au 20 août 2016 inclus

InfosInfos
Les élus de la Brie des Moulins ont été invités à visiter des installations du 

Pays de Coulommiers et inversement. Le 19 Avril , ont été visités les 

ASLH de nos 4 communes, le centre des Services Techniques et le 

Bâtiment administratif.

Et le 21 Avril, nous avons pu découvrir les ASLH de Boissy le Châtel et 

Vaux.

Les deux bureaux et tous les maires se sont rencontrés le 2 Mai à la 

Mairie de Coulommiers pour échanger à nouveau. 

Cette fusion est une chance pour nous car nous n'avons plus aujourd'hui 

les moyens d'investir en propres. La fusion de notre intercommunalité 

Vacances d’été pour nos commerçantsVacances d’été pour nos commerçants
A la sortie de ce journal, tous les commerçants de la commune n’ont pas A la sortie de ce journal, tous les commerçants de la commune n’ont pas 

encore définis leurs congés d’été. Soyez attentifs aux informations des encore définis leurs congés d’été. Soyez attentifs aux informations des 

vitrines afin de prévoir leurs absences. Bel été à tous !vitrines afin de prévoir leurs absences. Bel été à tous !

Petits proverbes du mois !

Le 25 juin :Le 25 juin :

Quand il fait beau à la Saint Prosper, 

Plus de blé que de chaume tu espères

Le 13 juillet :Le 13 juillet :

Pluie le jour de la Saint Eugène.

Met le travailleur à la gêne.

Mais, si le soleil pompe l’eau.

C’est signe de huit jours de beau.

Le 19 août Le 19 août : : 

C’est le soleil d’août

Qui donne aux pommes leur goût.

Août mûrit les fruits.

Septembre les cueille.

©
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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 :

Clara Napieraj le 27 mars 

Eliott Molon le 1er avril 

Théo Richard le 20 avril

Ils se sont mariés :

Madame Christine Crespin et Monsieur Fabrice Chauveau, le 16 avril 2016

Mademoiselle Sonia Pereira et Monsieur Nuno Antunes De Sousa, le 7 mai 2016

Mademoiselle Aurélia Gallard-Benoist et Monsieur Michael Antunes, le 7 mai 2016

Mademoiselle Sylvie Silva Santos et Monsieur Gérard Deschamps, le 7 mai 2016

Ils nous ont quittés :

Monsieur Maurice Potelleret, le 09 avril 2016 à l’âge de 86 ans

Monsieur Pierre James, le 30 avril 2016 dans sa 73ème année

Madame Hélène Corcessin, née Cluseret, le 2 mai 2016 dans sa 80ème année

Monsieur Stéphane Capel, le 10 mai, à l’âge de 58 ans.

les moyens d'investir en propres. La fusion de notre intercommunalité 

avec celle le Pays de Coulommiers nous permettra de relancer les 

investissements pour de nouveaux projets.


