Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Un seul bureau de vote à la salle du marais au Bourg
Les habitants de FAVIèRES voteront pour élire le Conseil Régional d’Ile de France (voir page 1).
L’information municipale va évoluer, avec pour objectifs d’en réduire le coût et de l’adapter à sa réelle
utilité. En effet le nombre de connexions sur le site officiel de la commune est très faible et il
y a une forte redondance des informations officielles disponibles via les supports papier et
numérique (CCBB, département, région, média divers des syndicats intercommunaux, …).
L’évolution des compétences et des responsabilités des divers niveaux d’administration conduit
à recentrer l’information communale sur les sujets locaux.
Ce qui est envisagé :
Le site internet communal va être simplifié : information favièroise et des liens vers d’autres sites,
Le bulletin municipal paraîtra 3 fois par an, 2 éditions complètes en mai et en octobre et une
édition simplifiée fin janvier .
Dans la précédente parution, la question était
posée « comment sera-t-il ? » La réponse en photo
ci-contre. Les faces cachées sont dans les pages
suivantes, à vous de les trouver !
Egalement dans cette édition, l’école, les élections,
le recensement de la population pour lequel des
agents seront recrutés (voir page 3) et quelques
informations des associations.
Bonne lecture, Daniel PATU.

Abri bus juin 2015.

13 juin 2015.
Entrée de l’école.

édito

édito
Chères Favièroises, Chers Favièrois,
Après pression sur les entreprises, la visite des tutelles
et des commissions de sécurité, qui ont reconnus la
qualité du projet, l’évènement de la rentrée c’est l’installation de l’école dans ses nouveaux locaux. Une visite pour les
parents a été organisée le samedi 29 août 2015.
Vous pourrez trouver de plus amples informations dans
l’article de Mme Christelle Fournot, Maire adjoint en charge
du scolaire, et découvrir le ressenti des élèves à travers
l’article de Mme Sénéchal, nouvelle directrice de l’école.

Inauguration de l’abri bus juin 2015.

L’inauguration est prévue en juin 2016
Une inauguration agréable en juin 2015 pour reconnaître
la qualité du travail effectué par des adolescents de la
commune pour relooker l’abri bus du bourg. La place
centrale de la commune voit se côtoyer gaieté et respect à
la mémoire avec la rénovation du monument aux morts et
de son environnement.

Jean Claude MARTINEZ
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Informations extraites du site d’information gouvernemental

A partir du 1 janvier 2016 la France sera organisée en
13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes
dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les composent.
er

Les compétences des régions :
L e développement économique et la gestion des fonds
européens.
La formation professionnelle, l’apprentissage et la
coordination des politiques de l’emploi.
Les lycées et l’environnement.

La région est la plus grande des collectivités territoriales.
Les assemblées régionales sont renouvelées intégralement
tous les 6 ans. le mode de scrutin ne change pas, mais le
nombre des élus de chaque département au sein des
conseils régionaux est redéfini. La Seine et Marne, compte
tenu de sa population devrait élire 25 conseillers.

Compétences partagées avec le département :
Le tourisme, la culture et le Sport.
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République en cours d’examen au Parlement
prévoit de renforcer les compétences de la région,
notamment en matière de développement économique,
d’aménagement du territoire et de transport.

Les listes de candidats seront constituées selon un principe
de parité stricte.

Rappel : Un seul bureau de vote
à la salle du marais au Bourg.

REMERCIEMENTS POUR LA RÉALISATION DE CE BULLETIN
Au secrétariat de la Mairie pour son aide précieuse,
à LaureBé pour la réalisation et l’impression - 06 18 73 12 09.
Directeur de la Publication : Jean-Claude MARTINEZ - Rédacteur en Chef : Daniel Patu
Dépôt Légal octobre 2015 - Tirage : 500 exemplaires.
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en direct de la Mairie

L

a rentrée 2015/2016 s’est faite le mardi 1er septembre
et nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles
enseignantes à l’école.
Madame SENECHAL-VONKAT qui prend en charge
les élèves du CE1 au CM2 et Madame BENOIST qui
s’occupe des maternelles au CP.

En effet, cette année la maternelle a ouvert ses portes
à tous les niveaux de la Petite Section à la Grande
Section.

Les enfants ont pris possession des nouveaux locaux
qui comprennent une salle de classe, une salle de
motricité, un dortoir et la nouvelle salle de restauration.
Les menus de la cantine sont consultables sur le site de la
mairie de Favières dans l’index Vie Locale item Enfance et
Jeunesse.
Ce complexe scolaire est encore en cours de finition,
mais les élèves ont déjà investi la cour et pourront
durant l’année accéder à un petit espace réservé au jardin
pédagogique.
Il semble que les parents, qui ont pu visiter l’école le samedi
29 août, et que les enfants soient ravis de ce nouveau bâtiment que nous équiperons et aménagerons petit à petit au
cours des années avenirs.
Bonne année scolaire à toutes et à tous,
Christelle FOURNOT, Adjointe au Maire
Commission scolaire, jeunesse et sport

Le mot de la directrice, Mme SENECHAL-VONKAT

Vive la rentrée !
Les élèves de Favières ont effectués leur rentrée 2015 avec beaucoup d’enthousiasme ! Il semble que la nouvelle école y soit pour
quelque chose ! Ils vous livrent leurs impressions.
Les élèves de maternelle et les CP :
Max : « La récréation est plus grande.
Il y a des jouets et il n’y a plus de caillou ! »
Milan : « Le travail, c’est mieux ! »
Enora : « La cantine, elle est à côté. »
Naïs : « On a droit au goûter ! Le robinet dans la classe, c’est mieux »
Et tous étaient d’accord pour dire : « La classe est plus belle ! »

Les élèves de CE1, CE2 et CM2 se sont également exprimés :
Enzo : « J’aime bien cette école car la cantine est plus près.
Il y a une grande cour de récréation et une salle de motricité !
Et j’aime bien les nouveaux professeurs ! »
Kloé : « J’aime bien l’école. Elle est grande, il y a plein de salles !
J’aime bien le préau. Les deux maîtresses
sont très gentilles et l’école est très belle ! »
Quentin : « J’aime bien l’école car c’est meilleur à la cantine ! »
Solenn : « Le chemin pour aller à la salle des fêtes est mieux parce
que c’est propre. Avant, on marchait dans l’eau. C’était sale ! »
Alexandre : « La cantine est mieux. Elle est plus éclairée

et plus propre. Le service est mieux ! La cour de récréation est plus
propre et moins dangereuse. Et il y a un préau en cas de pluie. »
Nauham : « Les petits sont mieux dans leur espace. On a un
bâtiment qui est magnifique. La cour est belle et on a
un espace pour les ballons. La cantine est propre et belle.
Le service est bien ! On a deux nouvelles maîtresses. »
Matis : « J’aime la nouvelle école car on a pu accueillir plus
de nouveaux élèves. Les petits ont leur espace et nous aussi !
Les toilettes sont plus propres et plus éclairées. On a une cour
plus grande et un espace pour jouer au ballon ! »
Yanis : « J’aime la nouvelle école ! Avant la classe était loin
de la cour de récréation ! »

Matthieu : « La cour de récréation est mieux parce qu’il n’y a plus
de caillou. Les classes sont plus propres et les toilettes aussi ! »
Elouan : « La cantine est mieux ! »
Tyllian : « J’aime bien la cantine et j’aime bien la cour de récréation ! »
Florian : « J’aime bien les maîtresses ! »
Rayane : « La cour est mieux ! »
Michel : « J’aime bien cette nouvelle école car il y a plus d’élèves.
A la cantine, on a une fontaine. Le service est mieux.
On a des lavabos tout près. »

Vive notre nouvelle école ! Enfants de la Route.
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en direct de la Mairie
Appel à candidature
Agent recenseur
Tous les favièrois seront recensés entre
le 21 janvier et le 20 février 2016
Le recensement de la population, organisé par l’INSEE,
permet de recueillir des informations récentes sur
l’évolution de la population. Ce recensement est
important pour votre commune. De la qualité de la collecte, dépendent le calcul de sa population légale, mise à
jour chaque année fin décembre, la participation de l’Etat
au budget de la commune, cela permet également de déterminer les projets d’équipements et de services portés
par la commune, les besoins en terme de transport …
C’est pourquoi votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique.
Les réponses sont strictement confidentielles et
anonymes et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Entre le 21 janvier et le 16 février 2016, un agent
recenseur muni d’une carte officielle viendra vous distribuer les questionnaires. Il peut vous aider à les remplir.
Nouveauté : vous avez la possibilité de répondre en ligne.
L’agent recenseur vous remettra un identifiant et un mot de
passe. A défaut, il passera récupérer les formulaires remplis
lors d’une seconde visite.

Recensement de la population
du 21 janvier au 20 février 2016
Afin de réaliser le recensement de la population, et vu la délibération n°28/2015 du Conseil Municipal en date du 27 mai 2015,
il a été décidé pour quadriller le territoire de recruter 3 agents
recenseurs. Un agent recenseur ne doit pas avoir plus de 250
logements, sa rémunération dépend du nombre de données
collectées.
Les agents devront en tout état de cause avoir le profil suivant :
• Instruction suffisante pour pouvoir expliquer les modalités
et les procédures du recensement de la population
• Moralité et neutralité
• Conscience professionnelle
• Disponibilité durant la période du recensement,
principalement le soir et les week-ends
• Stabilité de l’embauche
• Qualités de contact avec les habitants
• Ordre et méthode
• Excellente connaissance du territoire et persévérance.
Les agents recenseurs effectueront deux demi-journées de
formation obligatoire et une tournée de reconnaissance début
janvier 2016.
Par ailleurs, ils devront respecter le secret statistique et veiller à la
stricte confidentialité des données individuelles qu’ils collectent.
Chaque agent recenseur sera muni d’une carte officielle
tricolore avec sa photographie et signée du Maire :

RENSEIGNEMENTS :

Mme TEIXEIRA Christelle
Coordonnateur Communal
au 01 64 07 02 07
www.le-recensement-et-moi.fr
Je vous rappelle, que la Communauté de Communes de la Brie Boisée
qui a pris la compétence petite enfance et que nous pouvons avoir
accès à la crèche « La Maison des Kangourous » qui se situe à
Ferrières en Brie (parking du Casino).
Si des familles sont intéressées pour y inscrire leur enfant, je vous invite
à vous rapprocher de la mairie afin de vous faire connaître et de mettre
en place un dossier de candidature.
Le Relais d’Assistantes Maternelles est toujours là pour
accueillir les jeunes enfants dans la mesure des places disponibles.
Vous pouvez contacter la responsable
Madame Géraldine BEUCHER au 01 64 66 69 56
ou par mail : ram@brieboisee.fr
Christelle FOURNOT, Adjointe au Maire
Commission scolaire, jeunesse et sport.
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Les opérations de recensement consistent pour les agents
recenseurs à repérer les adresses à recenser, déposer,
récupérer et vérifier les questionnaires remplis par les
habitants. Puis, ils rencontrent une fois par semaine le
coordonnateur pour faire le point.
Pour postuler, merci de bien vouloir envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Mairie, A l’attention de Mme TEIXEIRA
5, rue de la Brie - 77220 FAVIERES
Vous pouvez également apporter votre candidature directement au secrétariat mairie aux heures
d’ouverture ou l’envoyer par mail à l’attention
de Mme TEIXEIRA à l’adresse suivante :
mairie-favieres@wanadoo.fr
Date limite des dépôts de candidature :

le 10 novembre 2015

les associations

Sporting Club Favières

Cette année encore,
le SC Favières fait le plein !
La saison 2015/2016 a démarré le 7 septembre 2015,
et réuni encore une fois, plus de 300 adeptes, petits et
grands, jeunes et moins jeunes.
Passion, Motivation et Professionnalisme sont les maîtresmots de nos professeurs, qui vous accompagnent et vous
font apprécier le sport dans une ambiance très sympathique et amicale.
Durant la saison 2014/2015 des manifestations ludiques et
sportives ont été organisées telles que :
Stage Zumba / Bokwa
Soirées barbecue et bal Country – Line Dance
Semaine de ski à l’Alpe d’Huez
Grand gala de fin d’année sur le thème de la Bande
Dessinée, qui s’est prolongé par une soirée dansante
réunissant nos chers adhérents et leurs proches.
… et toujours un énorme succès grâce à la participation
active et enthousiaste de tous nos adhérent(e)s.
Découvrez ci-contre le planning de toutes nos activités et
rejoignez-nous vite !
Pour tous renseignements,
contactez Marc au 06 32 20 06 98 ou laissez-vous guider
sur notre nouveau site internet :
http://sc.favieres.free.fr

SAISON 2015/2016
Lundi
MODERN’ JAZZ
MODERN’ JAZZ
GYM

9/11 ans*

17h30 à 18h30

12/14 ans*

18h30 à 19h30

Adultes

MODERN’ JAZZ

19h30 à 20h30

Adultes

20h30 à 21h30

Mardi
GYM DOUCE
HIP HOP

15h00 à 16h00
14/15 ans*

STEP

18h00 à 19h00
19h00 à 20h00

Mercredi
MODERN’ JAZZ

6/8 ans*

17h30 à 18h30

MODERN’ JAZZ

15 ans et + *

18h30 à 19h30

DANSE EN LIGNE COUNTRY

débutant

DANSE EN LIGNE COUNTRY intermédiaire
et confirmé

19h30 à 20h30
20h30 à 22h00

Jeudi
HIP HOP

12/13 ans*

GYM STRETCHING

Adultes

ZUMBA

17h30 à 18h30
18h30 à 19h30
19h30 à 20h15

STREET DANCE

16 ans et +

20h15 à 21h15

1er cours gratuit dans chaque discipline
* Les âges sont mis à titre indicatif (voir avec les professeurs).

4

les associations
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE
DE FAVIÈRES-LA ROUTE CHANGE D’éQUIPE !
Avec le nouveau bureau 2015 de l’association, Philippe
DUCASTEL, et son équipe dynamique vont œuvrer
en amoureux de la nature à vous faire redécouvrir la
biodiversité de notre village.
L’association a pour but de protéger et de défendre
l’environnement, le cadre de vie, la flore et la faune
du village Favières-La Route, ainsi que préserver le
patrimoine Favièrois.
Sachez que FAVIèRES est l’une des plus grandes
communes de Seine et Marne avec une superficie
de 2 826 ha et ne comptabilise uniquement que
1 200 habitants environs.
Préparez vos chaussures car de belles randonnées vont
être organisées et n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Association pour la sauvegarde
du village de Favières-La Route
Mairie de Favières - 5, rue de la Brie - 77220 FAVIERES
Philippe DUCASTEL : 07 71 16 67 74
sauvegarde.favieres@gmail.com

Imagin’Art
Atelier de modelage avec de l’argile
et de sculpture sur taille de pierre
Toute l’équipe artistique vous souhaite une très belle
rentrée créative.
Pour cette septième année, la rentrée de 2015/2016,
l’atelier sera ouvert les mardi soir de 20h00 à 23h.
Un cours pour les seniors peut s’ouvrir une matinée par
semaine si nous avons au minimum huit personnes.
Valérie l’animatrice, est présente pour vous conseiller
et vous aider à réaliser les modèles que vous choisirez
aussi bien en modelage qu’en taille de pierre.
Une sortie au Salon d’Art Contemporain à Paris sera
organisée fin octobre, puis une exposition en fin
d’année.
Si vous souhaitez nous rejoindre (le nombre de places
est limité) ou nous rendre une visite de courtoisie ou
tout simplement par curiosité, vous êtes les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter Valérie au 06 10 01 61 78
Toute l’équipe d’ Imagin’Art
vous souhaite une belle rentrée.
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Comité des Fêtes (C2F)
Notre Loto annuel s’est très bien passé. Comme d’habitude nous avons rempli la salle des fêtes de joueurs
acharnés et prêts à tout afin de rapporter à la maison
l’un des nombreux lots mis en jeu. Cette année, ce sont
des Faviérois qui ont remporté le gros lot, une magnifique TV 127 cm.
Un peu plus tard dans l’année, le 13 Juin était organisé
« MUSIQUES EN FEUX ». Un mélange de fête de village,
de la musique et de la Saint Jean. Ne me dîtes pas que
vous avez loupé ça ?
De 18h à Minuit, les groupes musicaux se sont succèdés; il y en avait pour tous les goûts. Donc un grand
merci à l’ensemble des cordes du Val des dames de
Gretz, à Marlène Silva, jeune Faviéroise de talent, merci au Gospel « Musango », à RockStation de Chaumes
en Brie et à Ebène & the soul rockers venu de Reims
spécialement pour vous.

les associations

Une soirée qui fût ponctuée par le feu de la SaintJean méticuleusement préparé par une bande de
jeunes (retraités) Faviérois et qui n’aurait pas eu lieu si
leur détermination et courage n’avait pas été au top,
un lâcher de lanternes célestes et enfin un superbe
feu d’artifice tiré par un Faviérois (décidément, nous
savons tout faire à Favières !).
Une très belle fête où l’équipe du « Bar Jo Team »
a accueilli et servi environ 500 à 600 personnes,
le double de l’année précédente. Une équipe de choc
en cuisine avec Cricri à la baguette et surtout à la cuisson des sangliers, merci à Arnaud, Christophe, Francis
et Thierry pour la cuisson des saucisses et des frites ;
et évidemment merci à nos serveuses que toute la Brie
Boisée nous envie pour leur efficacité, leur rapidité
d’exécution et surtout leur gentillesse et leur diplomatie. Enfin un spécial remerciement à nos fournisseurs
d’eau, d’électricité, de parking, de lieu de stockage, de
petit café du matin (voir plus si affinité), j’ai nommé
Nathalie et François. C’est un peu grâce à eux si cette
fête peut se dérouler sans trop de problème.
Et pour mettre fin aux remerciements (j’en ai certainement oublié d’ailleurs), merci à la Mairie de Favières
de nous avoir donné l’autorisation pour le lâcher de
lanternes qui a donné un peu de magie à cette soirée
et d’avoir financé le feu d’artifice.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous au mois de
décembre pour la venue du Père Noël qui, comme
chaque année, apportera j’en suis sûr quelques bonnes
surprises à nos petits Favièrois. Normalement, l’événement aura lieu le samedi 12 décembre mais tout cela
vous sera confirmé quelques semaines avant. Je vous
rappelle que cette fête est ouverte à tout le monde et
pas seulement aux enfants ! En attendant, soyez fier
d’être Favièrois ! Merci à tous ceux qui font du Comité
des Fêtes de Favières ce qu’il est devenu.
Le président, Frank GAUTIER.

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et sur facebook :
www.cdf-favieres.fr et www.facebook.com/cdffavieres
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état Civil 2015

Agenda
E n vert les manifestations organisées par Favières-en-Brie.
En rose les manifestations organisées par la Communauté
de Communes de la Brie Boisée.

Mariages

s vendredi 13 et samedi 14 novembre s
WEEK-END DU RIRE

Gérard HENNEQUIN
et Danielle DAVY

le 3 juin

Claude RAMOS BARBEIRA
et Françoise MOULIGNEAU

le 6 juillet

le 13 à 20h30 « La guerre des garces »
le 14 à 15h « Sorcière Griboullis » à partir de 3 ans
le 14 à 20h30 Plateau d’Humoristes
Salle des Fêtes à Ferrières-en-Brie
01 64 66 60 41 l culturel@brieboisee.fr l www.culture-brieboisee.fr

s élections régionales s

Naissances
Léo DEHEDEH né

le 2 juin

Marley MAISSA né

le 8 juin

Manel GHABARA née
Caroline FONG née

le 5 juillet
le 11 juillet

Décès
Joaquim MARTINS RIBEIRO
dans sa 52e année
Recaredo INFANTE
dans sa 85e année
Christian GOIX
dans sa 86e année
Mario BERTOLOTTI
dans sa 98e année

6 décembre 1er Tour
Salle du Marais

s Fête de Noël s
12 décembre
Organisée par le Comité des Fêtes
Salle du Marais

s élections régionales s
le 13 juin

13 décembre 2e Tour
Salle du Marais

le 8 juillet
le 15 juillet
le 5 août

VENTE AUX ENCHèRES
Environ 22 stères de bois sont mis aux enchères
en 1 seul lot par la Mairie.
L’acheteur prendra en charge l’enlèvement
de l’ensemble du bois. Le profit de la vente sera reversé
au C.C.A.S. de la commune.
Bois coupé en longueurs de 0,50m et 1m :
mise à prix 20€ le stère.
Faire une offre sous enveloppe fermée
à déposer contre reçu au secrétariat de la mairie.
Votre offre devra comprendre
vos coordonnées et le prix proposé pour un stère.
Les enveloppes devront être déposées avant
le 17 novembre 2015 et elles seront ouvertes
lors du Conseil Municipal suivant cette date.
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Abri bus juin 2015.

Aucune modification dans

la page « infos pratiques »
de l’édition de janvier 2014
Vous pouvez retrouver cette page
sur le site www.favieres.fr ou demander une
copie papier à la mairie.

