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« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » (Matisse)



Chères Faremontaises, Chers Faremontais,

Le printemps est là, c’est l’heure du renouveau, nous vous présentons notre   

magazine municipal doté d’une nouvelle identité visuelle.

Nous souhaitons recueillir votre avis pour évaluer votre degré de satisfaction 

en termes de communication et nous permettre d’adapter aux mieux notre     

magazine à vos besoins.

Très attendue par le tissu associatif Faremontais, la Maison des Associations 

a ouvert ses portes en septembre 2021. La salle polyvalente attenante a déjà 

accueilli de nombreuses manifestations et visiteurs.

En cette nouvelle année, divers projets sont en cours : 

 • Les travaux de la gare routière au collège Louise Michel débuteront 

au mois de juin de manière à être opérationnelle pour la rentrée de septembre.

 • Notre église Saint-Sulpice fait peau neuve depuis quelques                        

semaines, en effet des travaux de rénovation intérieure sont en cours.

La crise sanitaire n’est pas encore terminée néanmoins la commune mettra 

tout en œuvre pour vous permettre de retrouver une « vie normale » en vous             

proposant nos manifestations traditionnelles repensées.

Vous découvrirez dans ce magazine municipal nos dernières réalisations et nos 

projets pour 2022.

En espérant vous voir nombreux lors de nos prochaines festivités communales 

et vous souhaitant une bonne lecture.

Nombre d’exemplaires : 1400

Directeur de la publication : Nicolas Caux

Rédaction : Célia Dubos

Crédits photos : Archives mairie et Pixabay

Impression : Imprimerie Beaudoin à Coulommiers
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17 JUILLET 2021 

« Music Festival » 
Place du Général de Gaulle.

Concert de trois groupes musicaux et        
restauration sur place pour les administrés.

11 SEPTEMBRE 2021 

Forum des associations, plus d’une quinzaine 
d’associations sur place. 

Journée associative suivie d’un repas en plein 
air animé par un disc-jockey et du tradition-
nel feu d’artifice.

29 OCTOBRE 2021 

Halloween, les enfants ont pu participer à de    
nombreux jeux et animations proposés par le               
Comité des Fêtes de Faremoutiers.

L’association Regard en Coin était présente 
afin de prendre en photo les monstres les 
plus courageux dans un décor terrifiant.
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11 NOVEMBRE 2021 

Cérémonie commémorative au Monument 
aux morts puis au cimetière. 

Après la cérémonie, la remise des médailles 
du travail a eu lieu en mairie.

4 DÉCEMBRE 2021 

Village de Noël - Place des Fêtes. 

Une vingtaine de chalets étaient installés et 
de nombreux spectacles et animations étaient 
proposés.

12 DÉCEMBRE 2021 

Cérémonie de remise des récompenses aux 
bacheliers Faremontais ayant obtenu une   
mention très bien au baccalauréat 2021.

Encore toutes nos félicitations !
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22 DÉCEMBRE 2021

Cérémonie de remise des récompenses au 
concours des maisons décorées de Noël.

Félicitations aux 16 gagnants et merci pour 
vos magnifiques décorations.

8 JANVIER 2022

Cérémonie d’accueil des nouveaux                      
Faremontais à la salle socioculturelle.

L’occasion pour eux d’échanger avec          
Monsieur Le Maire.

12 FÉVRIER 2022

Cérémonie de remise des récompenses au 
concours des maisons fleuries.

Félicitations à nos 11 gagnants et merci 
aux Etablissements Benoist pour les bons          
cadeaux offerts aux lauréats.

20 MARS 2022

Carnaval sur le thème du Printemps.

Défilé en ville, musiques et spectacle de rue 
de la Compagnie Nan.
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Animation Kapla offerte par la municipalité 
aux élèves de l’école maternelle.

Animations au groupe scolaire Simone Veil

Visite du Père Noël dans les six classes de 
l’école maternelle.

Les enfants avaient préparés des dessins 
et chants de Noël à cette occasion.

Exposition itinérante de reproduction 
d’oeuvres d’art organisée par « Nom’Art » 
sur le thème des Héroïnes de nos musées.

Les élèves de l’école élémentaire ont          
découvert les oeuvres en demi-groupe avec 
un médiateur, comme au musée.



 

Inscriptions sur les listes électrorales - Elections législatives 2022

Comment vous inscrire sur les listes éléctorales :

• Inscription en ligne 
Grâce au téléservice disponible via service-public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois numérisés. 

• Inscription en mairie 
Sur présentation d’un justificatif d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du Cerfa n° 12 669 * 02 demande         
d’inscription sur les listes électorales à l’usage des citoyens français.

• Inscription par courrier adressé à la mairie 
En joignant un justificatif d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du Cerfa n° 12 669 * 02 demande d’inscription 
sur les listes électorales à l’usage des citoyens français.

Les inscriptions peuvent être faites dès maintenant et jusqu’au 6 mai pour les élections législatives.

Vous pouvez également vérifier en ligne que vous êtes bien inscrits sur les listes éléctorales en tapant dans la barre de recherche 
internet « vérifier mon inscription sur les listes éléctorales » puis en cliquant sur le lien du service-public.fr.
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La commune de Faremoutiers est désormais 
sur l’application PanneauPocket
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Point Police Municipale

Depuis le début de l’année 2022, la Police Municipale a été restructurée, elle est composée d’un chef de service 
et de 3 agents.

La Police Municipale est placée sous l’autorité du Maire. Elle a compétence en matière de prévention, de surveillance du bon ordre, de 
la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Un travail est effectué en collaboration avec la Brigade de Gendarmerie Nationale de 
Mortcerf.

Quelques exemples de missions quotidiennes :

• Faire appliquer les arrêtés municipaux 
Toute demande de stationnement ou de travaux temporaires nécessitent la rédaction d’un arrêté. 
La demande doit être effectuée par mail : cdspm@faremoutiers.fr / policemunicipale@faremoutiers.fr

• Opération Tranquillité Vacances 
Permet de demander aux forces de l’ordre de surveiller votre domicile lors de vos vacances.
Le formulaire est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune. 

• Relever les infractions au code de l’urbanisme
Une prévention a été mise en place pour la taille de haies, le ramassage des ordures et le non-respect des règles imposées par le code 
de l’urbanisme.

• Relever les infractions au code de la route 
Une restructuration du stationnement est en cours d’élaboration sur la commune. La zone bleue devrait être réinstaurée Place du Général 
de Gaulle courant 2022. Le stationnement abusif de plus de 7 jours fera systématiquement l’objet d’une mise en fourrière. Des contrôles 
aléatoires de vitesse sont également mis en place. Pour rappel, le stationnement dans la rue des ormes est interdit du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h30.

• Sécurité aux abords des établissements scolaires
Une présence le matin à 08h15 et l’après-midi à 16h15 afin de sécuriser les abords du groupe scolaire Simone Veil.

L’équipe de la Police Municipale est à votre disposition pour toutes questions ou demandes entrant dans son domaine de compétence.

Contact : Chef de service : 06 59 53 02 62   Agents : 07 63 53 24 63 
                  Gendarmerie de Mortcerf : 01 64 04 30 24

Informations sur les éco-gestes et la rénovation énergétique

Suite à la réunion publique du 5 février 2022, inititée par ENEDIS, un certain nombre d’entre vous n’ont pu s’y rendre. 

La mairie met à votre disposition la liste des organismes vous permettant d’obtenir des informations sur les éco-gestes et/ou la rénovation 
énergétique.

• Service Unique de la Rénovation Energétique (SÛRE)
En délégation des organismes nationaux en matière de rénovation énergétique - Service unique départemental Pays de Brie - Conseils 
neutres, objectifs et gratuits.
Un conseiller en maîtrise de l’énergie à votre écoute Yves-Cédric BAKADAL au 01 84 32 03 23

• FRANCE RENOV
Organisme national - Rénovation de l’habitat - Service public, neutre, gratuit et indépendant  
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Organisme national - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
https://www.ademe.fr - Bilans et diagnostics énergétiques gratuits

• CONSO-MAG 
En lien avec le magazine « 50 millions de consommateurs » conseils en matière d’éco-gestes.
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Quand les écoliers créent des cartes de vœux pour 
les séniors
Dans le contexte sanitaire compliqué, les liens intergénérationnels 
sont importants. Les élèves de notre école élémentaire se sont       
appliqués pour décorer leurs cartes de vœux à destination de nos 
aînés. Plus de 200 cartes accompagnées d’un petit message et signé 
du prénom des enfants ont été distribuées.
Merci aux enseignants et aux élèves. 

Merci aux aînés pour leurs réponses aux enfants.

Labellisation nationale « établissement en démarche 
de développement durable » (E3D)
Le groupe scolaire Simone Veil a obtenu le niveau n°2                                                     
approfondissement pour leur démarche globale d’éducation en        
faveur du développement durable.
Ce niveau de labellisation démontre que les enseignants sont               
formés à cette démarche, qu’il y a des éco-délégués et que des     
actions opérationnelles ont été mises en place au sein de l’établis-
sement.
Ce label a été développé par le ministère chargé de                                                          
l'éducation nationale pour reconnaître et encourager les écoles et 
établissements scolaires qui s'engagent dans une démarche globale 

de développement durable.
Création d’œuvres à caractère écologique
Depuis le retour des vacances d’hiver, avec l’intervention d’Adeline Brossard, les élèves de l’école 
primaire participent collectivement à la création d’œuvres à caractère écologique : mangeoires, 
hôtels à insectes, nichoirs et totem qui vont être implantés dans différents endroits de la com-
mune. 
Dans une démarche environnementale, les différents éléments ont pu être créés à l’aide d’objets 
de récupération : boîtes de conserves, bouteilles en plastique, palettes de bois etc. ainsi que 

l’utilisation de peintures naturelles.

Comité éco-délégués 
Un éco-délégué est un élève choisi/élu par ses camarades afin de promouvoir 
un environnement plus écologique. Il doit proposer des actions, des idées pour 
moins polluer, limiter le réchauffement climatique, réduire les déchets.
Les propositions retenues :
• Créer deux emplacements de potager (côté maternelle – côté élémentaire)
• Faire du compost pour le potager en récupérant les déchets de la cantine
• Installer des bacs récupérateurs d’eau pour l’arrosage du potager 
• Installer une cabane à oiseaux
• Ramasser plus régulièrement les déchets dans la cour
• Changer les robinets des toilettes pour limiter la consommation d’eau
• Multiplier les poubelles dans les classes
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Pose de macarons sur les tombes 
des anciens combattants en novembre 2021

Numérotation des allées du cimetière en février 2022

Mise en place des bornes anti-stationnement 
boulevard Paul Niclausse en début d’année 2022

Travaux dans les sanitaires de l’école maternelle 
pendant les vacances d’hiver 2022

Passage de la balayeuse pour le nettoyage des caniveaux 
dans les rues principales de la commune

Travaux en cours - 
Rénovation intérieure de l’église
L’église Saint-Sulpice fait peau neuve en ce début d’année.

L’édifice a été construit il y a plus d’un siècle, nous réalisons    
des travaux intérieurs assez conséquents. 

Une remise en peinture et un dépoussiérage sont en cours. 

Les travaux seront finalisés pour mi-avril. 

Autres travaux réalisés :
• Septembre 2021 : Réparation de la cheminée de l’ancien bâtiment de l’école primaire ayant subit des dégâts suite 
au vent violent
• Octobre 2021 : Installation de prises électriques sur les lampadaires de l’Avenue de Paris pour les décorations de fin d’année
• Mars 2022 : Élagage des arbres 
• Mi-mars 2022 : Mise en place du wifi à la salle polyvalente et à la salle socioculturelle



Je modifie l’aspect extérieur

Création d’ouverture      Installation de fenêtre de toit

Pose de panneaux solaires     Ravalement, peinture de façade 

Rénovation de toiture     Construction d’une pergola
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Quelles autorisations, pour quels travaux ?
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Je construis une annexe

Construction d’abri de jardin, de local technique, de carport...

     • Moins de 5 m² de SP ou ES
 
     • Moins de 20 m² de SP ou ES 

     • Plus de 20 m² de SP ou ES 

Aménagement de garage en pièce habitable 
(avec ou sans modication de l’aspect 
extérieur) 

Je réalise une extension

Construction d’une pièce supplémentaire, de véranda, de         
terrasse couverte...

En zone urbaine (U)
     • Moins de 40 m² de SP ou ES 

     • Plus de 40 m² de SP ou ES 

Dans les autres zones ( A, N, AU)
     • Moins de 20 m² de SP ou ES 

J’installe un portail ou une clôture

(à l’alignement ou en limite séparative)

Édification ou modification de la clôture 

Création ou modification de l’accès 

J’installe une piscine enterrée ou hors sol

     • Moins de 10 m² 
     installée moins de 3 mois / an 

     • De 10 à 100 m² 
     sans couverture ou < 1,80 m 

     • De plus de 100 m² 
     ou couverture à > 1.80 Permis de construire

Déclaration préalable

Déclaration préalable

Aucune formalité

Permis de construire

Déclaration préalable

Déclaration préalable

Permis de construire

Déclaration préalable

Permis de construire

Déclaration préalable

Déclaration préalable

Aucune formalité

SP : Surface de plancher  ES : Empreinte au sol
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Dates à retenir
• VENDREDI 29 AVRIL
Collecte don de sang 

• SAMEDI 11 JUIN
Kermesse à l’école
élémentaire

•  VENDREDI 15 JUILLET 
Collecte don de sang

•  SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Forum des associations 
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     Et si vous deveniez bénévole 
    dans  une association ? 
        L’association Union Football Pommeuse Faremoutiers                                                           
Dammartin a besoin de bénévoles pour entraîner les enfants. 
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec        
Monsieur Sabourin au 06 46 45 77 77 ou ufpf@club-internet.fr

Voyage pour les enfants de l’association de football
Un voyage est organisé en juin dans les 
Bouches-du-Rhône afin que les enfants U8 de 
l’UFPFD puissent rencontrer les clubs et des 
grands noms du football.
Si vous souhaitez faire un petit geste pour 
leur permettre de financer le voyage, une    
cagnotte en ligne a été ouverte à cet effet. 

MERCI !
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos associations qui malgré les deux 
années difficiles continuent de proposer des activités, des manifestations et 
des représentations pour les Faremontais.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

L’EFS fait aujourd’hui face à une situation critique, le niveau des réserves de sang 
de la France est en dessous du seuil de sécurité : 70 000 poches de globules rouges 
sont en réserve alors qu’il en faudrait 100 000.

Nous devons tous nous mobiliser pour contribuer à soigner les patients et sauver 
des vies dont une grande majorité, trouve dans les transfusions sanguines, la seule 
alternative pour être sauvés.

Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les besoins sont quotidiens 
pour répondre à la demande des malades : 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour afin de soigner les patients.

Manque de bénévoles dans nos associations

Les associations Faremontaises souffrent du manque de                       
bénévoles tant pour l’encadrement des adhérents que pour                
l’investissement dans les associations. Petit rappel : tout le 
monde peut s’engager auprès d’une association, le bénévolat est 
accessible à tous. Cependant, ce type d’engagement nécessite 
d’investir son temps libre dans le milieu associatif.

Dès la rentrée de septembre, le club souhaite ouvrir une 
équipe féminine sénior, accessible à partir de 17 ans.
Intéressée ? Contactez le 06 46 45 77 77. 
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Date à retenir
STAND HANDISPORT

au Forum des Associations 
du 3 septembre 2022 

Le CCAS à 
votre écoute

• Conseils
• Aides financières sous conditions de ressources
• Portage de repas
• Dossier d’aide à la personne 
• Dossiers administratifs (RSA, retraite, MDPH...)
• Activités estivales (familles, adolescents et séniors)

L’Espace Solidaire a fêté ses 1 an !

Pour rappel, l’Espace Solidaire consiste à distribuer toutes les 

quinzaines des denrées alimentaires. Les paniers sont constitués 

grâce aux collectes de conserves via la Banque Alimentaire de juin 

et novembre ainsi que les dons de denrées fraîches offerts par 

Intermarché de Faremoutiers.

Si vous rencontrez des difficultés financières 
veuillez prendre contact avec le CCAS au 01 64 04 23 00.

Les colis de fin d’année 

La distribution des colis de fin d’année au domicile des adminis-

trés de 70 ans et plus a eu lieu courant décembre 2021.

Vous avez plus de 70 ans ? 
Pensez à vous faire connaître en mairie.

Exemple colis couple

Rappel des activités proposées aux séniors

GYM DOUCE     

Tous les vendredis de 14h à 15h    

Rendez-vous à la salle de judo  

15 euros par trimestre

RANDONNÉES 

Tous les mardis de 9h30 précises à 10h30

Rendez-vous Place des Fêtes  

20 euros d’avril à novembre 

ATELIERS

Bien-être, nutrition, mémoire, vitalité, informatique…

Mairie - Transport à la demande (TAD)
 
Renseignements et prise de rendez-vous : 

Mme Gillet 01 64 04 23 00

Sur rendez-vous, les mardis de 13h à 16h et les jeudis de 8h à 12h

1 € le service, merci de préparer l’appoint.

Accessible uniquement aux personnes majeures (ou mineures accompagnées d’un adulte 

responsable).

Les animaux seront acceptés uniquement en cage ou en sac de transport.

Déplacements sur la commune : coiffeurs, médecins, courses… 

A titre exceptionnel, dans un périmètre de 10 km et uniquement si Faremoutiers n’a pas 

le service recherché (impôts, spécialistes...), le déplacement hors de la commune sera 

possible.

ATTENTION : le véhicule n’est pas adapté aux fauteuils roulants.

Associations Entraide et Déplacements - transports personnalisés
Renseignements au 01 64 20 11 19
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•  DIMANCHE 17 AVRIL 
Chasse aux oeufs 

• SAMEDI 7 MAI 
Retraite aux flambeaux
Fête foraine

•  DIMANCHE 8 MAI
Fête de la Rosière 
Fête foraine

• DIMANCHE 5 JUIN
Brocante au stade 
Rens : Jeannot 06 20 19 77 44

• VENDREDI 17 JUIN
Fête de la musique

• SAMEDI 27 AOÛT 
Run color tour 

Rappel des activités proposées aux séniors

GYM DOUCE     

Tous les vendredis de 14h à 15h    

Rendez-vous à la salle de judo  

15 euros par trimestre

RANDONNÉES 

Tous les mardis de 9h30 précises à 10h30

Rendez-vous Place des Fêtes  

20 euros d’avril à novembre 

ATELIERS

Bien-être, nutrition, mémoire, vitalité, informatique…
Rendez-vous à 18h au stade. 
Parcours à pieds non chronométré d’environ 5 kilomètres à allure libre. 
Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 
Tous les kilomètres, les coureurs seront aspergés d’une poudre colorée, une couleur 
différente pour finir avec un véritable arc-en-ciel. 

500 places disponibles. 
12 euros par participant qui comprend le kit (dossard, lunettes, t-shirt, sac à dos et    
2 sachets de poudre pour le lancer final).

FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 19h30, nous vous donnons rendez-vous Place du Général de Gaulle pour une soirée animée 
et dansante.
Au programme, un panel de groupes entrainants pour faire chanter et danser petits et grands.
Restauration sur place proposée.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rendez-vous à 21h30 sur le parvis de la mairie. 
Le défilé se fera de la mairie jusqu’à la fête foraine située Place des fêtes en passant par la 
Rue des ormes. 
Cette année, le défilé sera mis en lumière avec un spectacle de jonglerie lumineuse pour le 
plaisir des petits et des grands.

RUN COLOR TOUR - 5ÈME ÉDITION

FÊTE DE LA ROSIÈRE
La cérémonie se modernise ! Rendez-vous à 15h à la mairie. 
Les 13 prétendantes au titre de Rosière auront la chance cette année de concourir selon un nouveau mode de                               
fonctionnement. L’élection se fera par tirage au sort, le message pour être élue sera « Fare m’a élue Rosière ». L’élue 
conservera dès cette année son écharpe de « Rosière de Faremoutiers 2022 ». Elle sera parée d’une magnifique couronne 
fleurie de roses et d’une cape recouvrant ses épaules. Un bon soin et bien-être ainsi qu’une séance manucure à l’Institut 
de beauté de Faremoutiers lui seront offerts. La Rosière sera la seule reine de la fête, cette année elle ne sera pas accom-
pagnée d’un Rosier. 
Jeune fille Faremontaise n’hésitez pas à vous inscrire en mairie seule ou avec vos amies.
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Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 18 juin
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Cérémonie du 11 novembre 

Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945

Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre               

le combat contre l’ennemi

Commémoration de la victoire et 
de la paix, jour de l’anniversaire de                   
l’Armistice et hommage à tous les 

morts pour la France 



Jour de mémoire samedi 23 avril
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Samedi 23 avril aura lieu à Faremoutiers, la grande journée du centenaire du monument aux Morts réalisé par le célèbre       

sculpteur Paul Niclausse et le bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. Une grande journée de festivité est donc prévue avec      

un programme chargé par de nombreuses animations pour tout public.

Le programme : 

A 10h45, rendez-vous au monument aux Morts pour la cérémonie de commémoration et l’hommage à Paul Niclausse, animée par 
des musiques de la garde impériale. Suivi d’un grand défilé en costume d’époque de la cavalerie napoléonienne, musiciens et 
Grognards de la Marne en centre-ville direction les salles municipales, rue Robert Martin. 

De 14h à 17h à la salle polyvalente retrouvez les expositions « Le monument, son sculpteur, ses soldats » ainsi que le travail    
des enfants du groupe scolaire Simone Veil : « Dessine-moi ton monument aux soldats ».

Danses des Grognards de la grande armée de Napoléon 1er en tenues d’époque à 15h, 16h et 17h.

Concerts de musique de la Garde Impériale à l’époque du Premier Empire à 14h30, 15h30 et 16h30.

Découvrez derrière le stade, les bivouacs des soldats de la garde napoléonienne qui feront revivre les troupes comme à l’époque, 
et les paddocks des cavaliers. Un circuit de promenade à cheval sera proposé au public.

Restauration et buvette payantes proposées sur place.

Les animations proposées sont gratuites.
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• A Pierre-Levée, la construction de la nouvelle station d’épuration est terminée depuis novembre

• Le bassin nordique du centre aquatique de la Ferté-sous-Jouarre a été inauguré en fin d’année

• A Coulommiers, l’extension du télécentre e-L@b est achevée. Il est ouvert aux entrepreneurs et aux salariés

• A Crécy-la-Chapelle, Coulommiers et la Ferté-sous-Jouarre, les 3 accueils France Services sont ouverts

• Les travaux d’aménagement du pôle nautique sur La Marne ont débuté, avec une première phase pour augmenter de 26 à 60 
places la capacité d’accueil pour les bateaux de plaisance sur les haltes fluviales de la Ferté-sous-Jouarre, Nanteuil-sur-Marne et                    
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

• L’approbation de l’avant-projet définitif de la Maison des Fromages de Brie

• La signature avec l’Etat du Contrat de Relance et Transition Ecologique, qui recense 150 projets sur les 54 communes

Projets concrétisés en 2021

Co
m

m
un

au
té

 
d’a

gg
lo

m
ér

at
io

n

Projets 2022
• A Dammartin-sur-Tigeaux, la mise en service de la nouvelle station d’épuration programmée pour l’été 2022

• L’ouverture en début d’année du nouvel accueil de loisirs et multi accueil petite enfance à Coulommiers 

• L’ouverture de la maison médicale prévue pour fin 2022 à la Ferté-sous-Jouarre 

• Le déploiement de la fibre, financée par la communauté d’agglomération et mis en œuvre par Seine-et-Marne Numérique, à Chamigny, 
Changis-sur-Marne, Citry, Jouarre, Méry-sur-Marne, Pierre-Levée, Sammeron, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Sainte-Aulde, Sept-Sorts 
et Signy-Signets

• La mise en service de la nouvelle unité de traitement de l’eau potable pour Boissy-le-Châtel, Chauffry et Coulommiers

• L’extension de la compétence Petite Enfance (0 à 3 ans) à l’ensemble des 54 communes, effective au 1er janvier 2022
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Projets de la commune
• Aménagement de terrains

• Création d’un circuit de pump track 

• Travaux du bâtiment de l’hôtel de ville : réfection de la cage d’escalier

• Remplacement de la toiture du bâtiment de La Poste

• Travaux de réfection des trottoirs : impasse du Bray et à l’angle de la rue des charmes et rue Bécoiseau 

• Achat de deux nouveaux panneaux lumineux

• Achat et installation de nouvelles caméras de vidéoprotection

Projets au groupe scolaire Simone Veil

• Réfection du préau de l’école maternelle

• Mise en place de bordures anti-stationnement aux abords 
de l’école

• Achat de matériel informatique : ordinateurs, tableaux 
informatiques et tablettes

• Renouvellement du mobilier des salles de classe
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  NAISSANCES

• HAUGUEL BARTOLINI Livio,   
   Daniel, Luca 
   01/08/2021
•  FANGET Mattéa 

08/09/2021
•  BESNARD Alba 

20/09/2021
•  MONTCHAMP Lou  

24/09/2021
•  CIBOT KOZACHOK Kéhan, 

Siméon, Marcel 
25/09/2021

• PERRAULT Louise, Véronique,           
   Isabelle
   17/10/2021
• LAURET Pablo 
   08/11/2021
•  PASCO Noa 

18/11/2021
•  DIAGNE Aïcha, Hassan 

18/12/2021
•  QUANG Keon, Ewen 

05/01/2022
• GIRON Nolan
   20/01/2022
• DELAHAIE Louis, Nathael,                             
   Sébastien  
   27/01/2022
•  FENELON Amelya, Chloé 

04/02/2022 
•  SIMON Ambre, Elise, Florence    

07/02/2022
•  HANG Mya 

17/02/2022
•  COURAUD Flora, Germaine 

19/02/2022
• FLEURY Naël, Valentin     
   20/02/2022
• KARSENTI DUCARROIR Zoé,             
   Catherine, Josette                                                 
   21/02/2022

MARIAGES

•  PAWLAK Stephan, Jacques, 
Louis 

  MINGAT Aurélie, Nicole, Line 
  28/08/2021
•  COURTOIS Christian, Noël, 

Jean, Pierre, Marie 
   ROULIER Sandrine, Claudie,     
   Corinne 
   04/09/2021
• HADDAG Khaled
   ARBADJI Fatma 
   25/09/2021
•  BERTOT Michaël, Alexandre
   MAYEUR Cindy, Alexandra    
   16/10/2021
•  DEPLANQUE Jacques, Martin, 

Christian
   BOULLERET Nathalie, Alice,   
   Marie 
   23/10/2021

•  QUÉVREUX Denis, Daniel
   BARBIER Sylvie, Jocelyne 

DÉCÈS

• ALLO Raymond, René, Victor,    
   Marie 
   15/10/2021
• SOUID Montassar 
   10/12/2021
• MAUJAR Jean-Claude 
   22/12/2021
• LEROY Josette, Marie, Louise       
   26/12/2021
•  RENAULD William, Léon, Paul 

26/01/2022
• GEYER Marie, Bernharde 
   28/01/2022
•  PIOT Gérard, Jacques 

07/02/2022
• AIME Francis, Henri 
   13/02/2022
• DEBOUCHAGE Daniel, Adrien,   
   Louis 
   27/02/2022
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