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ça s’est passé un 10 juin à FAVIERES.

L

e bulletin municipal d’octobre, est celui de
la rentrée scolaire, mais aussi la reprise des
activités des associations. En complément
des informations de la municipalité, elles ont une
bonne place dans cette édition. D’ailleurs l’une
d’elles est responsable de la scène irréelle de la
photo ci-dessus.
En décembre 2017, un nouveau compteur
d’électricité sera installé pour tous les administrés de FAVIERES. Cette opération qui va toucher
tous les logements de la commune mérite bien les
deux pages d’explications qui lui sont consacrées
(attention, il faut tourner la tête ou le bulletin
municipal !).
Vous retrouverez dans cette édition toutes les
rubriques habituelles, y compris les infos
pratiques qui comportent quelques nouveautés à débusquer, mais aussi un communiqué du
SIETOM contre les tentatives d’arnaques de fin
d’année.
Bonne lecture, Daniel PATU.

Résultats des élections sénatoriales
du Département (77)
Pourcentages des 3 listes arrivées en tête :

« Agir ensemble pour la Seine-et-Marne »
42.23%
3 sièges
« Rassembler pour servir
la Seine-et-Marne et la France »
22.91%
2 sièges
« Pour la Seine-et-Marne : Réussir à Gauche »
17.48%
1 siège
Sénateurs élus : Anne CHAIN-LARCHE (LR), Pierre
CUYPERS (LR), Claudine THOMAS (LR), Arnaud de
BELENET (LRM), Colette MELOT (LRM), Vincent
EBLE (PS).
Les travaux de l’église dureront jusqu’au
printemps 2018. En conséquence, aucune
cérémonie religieuse ne pourra se tenir dans
l’église Saint-Martin de FAVIERES.

édito
Chères Favièroises, Chers Favièrois,
Pour certains d’entre vous, vous avez eu au retour de
vos vacances la désagréable surprise de constater
les dégâts causés par le passage d’une mini tornade
sur le hameau de la route des grès, les préjudices ne
sont pas assez importants et ne rentrent pas dans les
10 identifications de phénomène pour être reconnu
en catastrophe naturelle.
Les transports de la ligne 32 avec une augmentation
des passages, (trente par jours ouvrables et 12 le weekend et jours fériés) nous offrent un service plus fonctionnel, tout n’est pas encore parfait et je compte sur
vos remarques constructives afin de les faire remonter
au niveau du syndicat des transports.

Emplacement à 135€

La rentrée scolaire s’est bien passée pour les élèves
de notre commune avec l’arrivée sur le bourg d’une
nouvelle institutrice pour l’école maternelle.
Les enfants fréquentant le RPI ont un enseignement
sur 4 jours et demi contre 4 jours pour le bourg.
Le mercredi une garderie est assurée sur toute la
journée.
Je ne peux que constater, malgré les multiples
répétitions que l’incivilité persiste au niveau de
certains habitants de notre commune (déjections
canines, stationnements, vitesse, sorties des
containers et des encombrants). Je tenais également
à vous rappeler que l’usage de produits phytosanitaires est formellement interdit sur les espaces publics
sous peine d’amende.

Emplacement à 135€

Malgré une baisse des dotations de l’état je souhaite
pouvoir continuer les travaux sur lesquels je m’étais
engagé.
Je terminerai en vous donnant rendez-vous aux
cérémonies du 11 novembre qui se dérouleront à
10h45 au cimetière du Hameau de la Route des Grès
et à 11h au Monument aux Morts du Bourg, ainsi qu’à
la cérémonie des vœux, qui cette année sera célébrée
la samedi 27 janvier 2018 à 10h à la salle des fêtes
du Marais, le conseil municipal et moi-même serons
heureux de vous y recevoir.
Jean Claude MARTINEZ, Maire.
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Tous les règlements communaux (restauration
scolaire, périscolaire, loyers communaux,…)
doivent être adressés au centre des finances
publiques de Rozay-en-Brie, Rue Saint Roch 77540
- Rozay-en-Brie - tél. 01 64 25 61 08.

en direct de la Mairie

LE CCAS EN ACTION …La sortie des séniors
du 22 mai 2017
Visite découverte de Bourré dans le Loir-et-Cher
Comme pour les années précédentes, le CCAS a organisé et
offert une sortie séniors (pour tous les plus de 65 ans) qui a
eu lieu lundi 22 mai 2017 à Bourré dans le Loir-et-Cher.
Au programme : Trogolo-Dégusto et la rencontre d’un
homme " Stef " passionné et passionnant avec la visite de
la carrière Bourré.
Nous avons vécu une expérience unique. Trogolo-Dégusto
nous a plongé en immersion dans l'un des sites Troglodytiques de la région centre Val de Loire.
Steph, autrement connu sous le nom de " l'homme des
cavernes ", nous a emmené à la découverte des galeries où
la géologie, la mémoire d'une " histoire " et les traditions de
ces mondes souterrains nous sont comptées.

Notre guide " Stef " est juste génial ! Passionné, il nous
raconte une histoire pour animer le parcours, ponctué de
faits historiques qui mettent en avant ces carrières et leurs
rôles.
" Nous avons été très bien reçus et guidés à travers une
visite intéressante expliquant l'histoire de l'ancienne mine
et des mineurs y travaillant (rempli d'anecdotes) ".
L’échange s’est poursuivi autour d’une dégustation des
différents accords Mets et Vins de la région.
Repas complet dans un restaurant Troglodytique à Bourré
" Les Deux Caves ". Une cuisine simple, gourmande mais
authentique nous a été servie par notre hôte Didier.
Nous avons déjeuné dans une superbe salle taillée dans
une galerie de tuffeau, le restaurant est composé de deux
salles parallèles, très hautes de plafond qui ont servi jadis
de chai à vin.
Après-midi libre au bord du Cher et une belle balade
digestive pour les plus courageux d’entre nous. Encore une
journée bien remplie pour les 55 participants.
Morad FENNAS, Adjoint au maire, Josiane DETANG,
Adjointe au maire, Déléguée Relation Hameau-Bourg.

TRAVAUX
En premier lieu nous tenons à remercier les
32 donateurs pour la rénovation de notre église :
25 personnes de la commune FAVIERES-LA ROUTE,
7 personnes des communes extérieures.
Le montant total s’élève à 8 000,00 euros.
Nous allons faire les travaux nécessaires à la réfection obligatoire de ce monument avec les moyens mis à notre disposition. Ces derniers sont insuffisants par rapport à nos besoins
réels et les travaux commenceront en octobre 2017.
Nous aurions pensé que vous seriez plus nombreux à nous
aider dans cette tâche, car malheureusement nous n’avons
que peu d’appui des subventions de l’Etat, notre église
n’étant pas classée.
Notre porte n’étant pas fermée nous continuons
d’accepter toute aide qui viendrait à se manifester et nous
en serions très heureux.
Vous pouvez toujours vous procurer le document pour les
donateurs de l’église en mairie.
En ce qui concerne la réfection de la route de
VILLEMIGEON, nous vous informons que les travaux
débuteront en novembre 2017.
Jean Michel BESSOL, Adjoint aux travaux.

CIMETIERE DU HAMEAU
DE LA ROUTE DES GRÉS
Suite aux dégradations engendrées par les vents
du 15 août dernier et pour des raisons de sécurité,
le cimetière de la Route ouvrira à 8h et fermera à 19h.
De plus, nous tenons à préciser que les visites
nocturnes sont interdites toute l’année même si ce
dernier restait ouvert. C’est pourquoi, un règlement
est en cours d’élaboration afin de définir officiellement
les horaires d’ouverture et de fermeture.
Josiane DETANG, Adjointe au maire.
Déléguée Relation Hameau-Bourg.
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en direct de la Mairie
JEUNESSE ET SPORT
C'est en fin d'année scolaire, le 24 juin 2017, que la
commission jeunesse avait organisé sa sortie pour
les jeunes favièroises et favièrois. Nous nous sommes
retrouvés au Speed Park de Bay1 à Torcy, pour
participer à une soirée " Bowling ". Nous avons aussi
dîné sur place, pizza et dessert accompagné d'une
boisson, entre deux parties. Ce fût un moment
convivial et d'échange entre les jeunes et l'ambiance
était au rendez-vous.
Je tiens à remercier tous les ados pour leur tenue
exemplaire, le personnel particulièrement accueillant
qui nous a reçu, ainsi que Mme DETANG et Mr
LAURENT qui m'ont accompagné.
Nous espérons renouveler cette soirée l'an prochain.
Christelle FOURNOT, Adjointe au maire,
Commission scolaire, jeunesse et sport.

Le mot de la Directrice Bienvenue chez les Petits Hiboux
Une nouvelle année scolaire commence pour les Petits Hiboux de Favières. Tous les élèves
et l’équipe enseignante souhaitent la bienvenue à nos douze nouveaux élèves, de la
petite section au CM2, ainsi qu’aux quatre toutes petites sections que nous accueillerons
à partir du mois de janvier, soit au total seize nouveaux Petits Hiboux parmi nous cette
année.
Pour cette nouvelle rentrée, j’accueille dans ma classe les CE1, CE2, CM1 et CM2, ainsi que
les CP pour certaines matières. Au programme : du français, des mathématiques, bien
sûr… mais aussi de la peinture, un coin bricolage, de la natation, un coin bibliothèque,
des projets autour des thèmes de l’année… Pour commencer, nous découvrons les
œuvres de Roald Dahl et allons peindre comme Quentin Blake.

Graziella GALLIOT

Nous accueillons une nouvelle enseignante Mme Graziella GALLIOT. Elle prend en charge les petites, moyennes
et grandes sections, ainsi que les CP. Au mois de janvier, Mme GALLIOT va également accueillir les toutes petites
sections.
Une année qui s’annonce pleine de projets pour les Petits Hiboux de Favières !
Marion DURAND, Directrice.
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les associations

AMITIE ET GAIETE
Le club du 3e âge de Favières est présent sur notre
ville depuis 34 années. La vie des seniors Faviérois
s'anime et se diversifie. Les membres du bureau se
renouvellent, l'esprit du club reste fidèle aux objectifs
des créateurs.
PLAISIR : Se retrouver régulièrement entre ami(e)s
dans la salle des fêtes mise à disposition par la municipalité.
RENCONTRES : Des échanges, des voyages, des
déjeuners dansants, des lotos.
VOYAGES : Détentes ludiques lors de nos balades
organisées en car.
SPECTACLES : Divertissements, variétés, chant &
théâtre.
OUVERTURE : Vers nos ami(e)s des villes environnantes.
PARTICIPATION : Aux voyages organisés par la mairie
et le CCAS.
Quelques exemples parmi nos activités :
Spectacle Chez Michou.
Théâtre mobile à Saint Thibault des Vignes
(covoiturage).
Croisières sur le Loing et à Paris.
Animations promotionnelles avec des partenaires
extérieurs.
Cette année création d'une troupe de joyeux lurons
en musique avec défilé de majorettes lors de la
manifestation " Musiques en Feux ".
Le club vit avec vous et pour vous.

Pour tous informations, inscriptions ou idées,
Christian Manichon vous écoute
au 06 78 98 10 76

Passer une année au Club Amitié & Gaieté,
c'est être actif ensemble dans notre ville.
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SPORTING CLUB
La nouvelle saison a démarré le 11 septembre 2017.
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et remercions
les anciens membres, toujours aussi nombreux, pour leur fidélité.
Une fois de plus, la saison 2016/2017 a été marquée par de nombreux évènements tels que : Soirée Barbecue Country, Soirée
Chic-Choc, Soirée Crêpes, participation à diverses animations
(fête des commerçants à Gretz, Découverte du Canada à Tournan...) mais surtout notre frissonnant Gala de fin d’année sur le
thème " la Maison Hantée Déjantée ".
Le club a ouvert de nouveaux cours :
Eveil à la danse, pour les bambins de 4 à 6 ans.
Un cours de pilates ayant pour objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage
musculaire et l'assouplissement articulaire, pour un entretien,
une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.
Rappelons que nous sommes une association sportive mais n’oublions pas l’essentiel : pour grandir,
s’épanouir, se divertir, et progresser, il faut avoir des valeurs.
Le Sport est un élément important de notre épanouissement.
Il permet à chacun d’assimiler des règles, le goût de l’effort,
le respect de l’autre, le fair-play, soit un ensemble de valeurs
que nous devons savoir transmettre au travers de nos différents
cours. Celles du SC Favières pourraient se résumer en quelques
mots : Respect, Partage et Convivialité en toute simplicité.
Profitons de cet édito pour remercier toutes celles et tous ceux
qui donnent de leur temps pour faire vivre et grandir notre
Association.

" Sportez-vous bien " !
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Ci-dessous le détail de toutes nos activités.

les associations
Comité des Fêtes

Avant d’aborder la saison qui vient, un petit retour en
juin.
Pour certains d’entre nous, des semaines de préparation et nous voilà à quelques jours du jour « J »,
le 10 juin avec les habituelles questions, qu’a-t-on
oublié ? a-t-on fait le bon choix pour les groupes musicaux ? Le Bar’jo Team sera-t-il au top? Les frites serontelles… frites ? Fera-t-il beau? Y aura-t-il du monde ?
Maintenant nous avons les réponses, Musiques en
Feux a été une réussite. Cette année, la météo a été
de notre côté, favorable à la participation d’un public
nombreux qui est reparti satisfait et a bien profité du
stand resto/bar. Dans ce domaine, la demande a été
supérieure à l’offre !
Dans les autres domaines, quatre groupes musicaux,
feux d’artifice (offert par la municipalité) et de la Saint
Jean, lâcher de lanternes, terrain de jeux et repas dans
l’herbe, il y avait de quoi passer une bonne journée.

A signaler que cette année, un nouveau maître du
bûcher a œuvré (nous n’en dirons pas plus car A. tient
à son anonymat). Le résultat est visible sur la photo de
couverture.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé, particuliers,
sociétés, et communes voisines (BOMBOM, CHEVRY et
TOURNAN).
Pour cette fin d’année 2017 deux évènements sont
organisés. Un Thé Dansant (danses de salon), sur
réservation le 15 octobre et bien sûr la traditionnelle
et attendue venue du Père Noël. Si les enfants ont été
suffisamment turbulents pour se faire entendre et si
les parents ont fait preuve de sagesse, le vieux barbu
aux cheveux blancs et au manteau rouge devrait venir
le dimanche 17 décembre. Bonne rentrée.
Daniel PATU, pour le Comité des Fêtes.

www.cdf-favieres.fr
www.facebook.com/cdffavieres

Entraide intergénérationnelle.

Les sous-pulls.

Orsego.

Crazy Wigs.

Barricades.
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Une main innocente est parfois nécessaire !

Feux de la Saint-Jean le 11 juin 2016.
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L'association "Imagin'Art" organise un LOTO
le samedi 25 novembre 2017 à partir 20h
s Ouverture des portes à 19h s

Réservations : contactez Valérie au 06 10 01 61 78

Regroupez-vous pour une commande de Fuel
Vous êtes une mairie, une collectivité ou un voisin, regroupez-vous
pour passer une commande de fuel.
C'est simple, pratique et en plus
le tarif est dégressif suivant la
quantité commandée.

CONTACTEZ-NOUS AU

01 64 17 16 60
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état Civil 2017

Agenda
s 15 octobre s
Thé Dansant
14h30 Salle du Marais

Mariages
Sébastien MEUNIER
et Amélie CORBIERE

s 11 novembre s
le 27 juillet

s samedi 25 novembre s

Naissances
Jeanne VIENNE
Coline DELECOUR
Léandro DOS SANTOS
Slotchana XAVIERE
Victoria HUGENEL
Noé DOUVILLE NOGUEIRA

Cérémonies du souvenir
10h45 cimetière de la Route des Grès
11h monument place Besoul

née le 17 mai
née le 28 mai
né le 15 juin
née le 10 juillet
née le 22 juillet
né le 3 août

LOTO
organisé par l'Association Imagin'Art
20h Salle du Marais

s 17 décembre s
Fête de noël des enfants de FAVIERES

s 27 janvier 2018 s
Vœux de la municipalité
10h Salle du Marais

Décès
Jeannine KASPOWIEZ
veuve KREMER

décédée le 10 septembre

Pierre LECOINTE
Liliane FORTIN

décédé le 21 septembre
décédée le 22 septembre
MAI 2015

Prochaine parution fin janvier 2018

Communiqué du SIETOM
Les équipages de la société SEPUR, collecteur du SIETOM,
proposeront leurs calendriers au domicile des administrés du 1er novembre 2017 au 15 janvier 2018. Comme
chaque année, ils seront munis d’une carte signée de leur
responsable et du syndicat.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains
habitants sont démarchés dès le mois de septembre par des
personnes qui ne sont pas des agents de collecte SEPUR.
Lorsque vous serez sollicités, n’hésitez pas à leur demander
leur carte afin de vous assurer qu’il s’agit bien des agents de
collecte habituels.
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Infos Pratiques Infos Pratiques Infos Pratiques
OUVERTURE DE LA MAIRIE
BOURG DE FAVIèRES :
de 15h à 18h, lundi, jeudi et vendredi.
de 10h à 12h et de 15h à 18h le mercredi.
de 10h à 12h le samedi, sauf période de congés.
Mairie fermée au public le mardi
Tél. : 01 64 07 02 07 / Fax : 01 64 42 00 48
NUMéROS DE TéLéPHONE & ADRESSES UTILES
école de Favières-Bourg	
Tél. : 01 64 07 22 66
POMPIERS
Tél. : 18
SAMU
Tél. : 15
GENDARMERIE
Tél. : 17
SOS FEMMES BATTUES
Tél. : 01 40 02 02 33
SIDA Info Service
Tél. : 0 800 840 800
DROGUE Info Service
Tél. : 0 800 231 313
JEUNES VIOLENCES éCOUTE
Tél. : 0 800 20 22 23
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Une seule adresse postale :
77605 MARNE LA VALLéE CEDEX 03
Tél. : 36 46 N° unique
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Tél. : 0 820 25 77 10
21-23, avenue du Général Leclerc - 77024 MELUN
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Tél. : 01 64 25 61 08
Rue Saint Roch - 77540 Rozay-en-Brie
Tous les règlements communaux (restauration scolaire, périscolaire, loyers
communaux) doivent être adressés à cette trésorerie.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Tél. : 01 64 43 17 00
avenue de la Malibran - ZAC de la Ferme d’Ayau
77680 ROISSY EN BRIE
Urgence dépannage ENEDIS
Urgence 24h/24 : 09 72 67 50 77
accueil raccordement : 09 69 32 18 33
DEPANNAGE EAU POTABLE SUEZ
Urgence 24h/24 : 09 77 40 11 43 / service client : 09-77 40 84-08
LA POSTE Tournan en Brie
Tél. : 01 64 51 15 15
PRéFECTURE 77010 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 71 77 77
Sous-Préfecture de Provins
Tél. : 01 60 58 57 77
ORDURES MéNAGèRES ET EncombrantS
Ramassage ordures ménagères tous les jeudis matins.
Ramassage encombrants 3ème lundi
de chaque mois (Merci de les sortir la veille).
TRI SéLECTIF
Ramassage du verre (containers verts)
et des emballages (containers jaunes)

tous les quinze jours, le mardi,
les semaines de numéro PAIR.
COORDONNéES DU COLLECTEUR SEPUR
Entreprise SEPUR - ZA Lavoisier - 4, Impasse de la Fosse Rouge 77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 09 68
DéCHETTERlE
Les formulaires d’accès sont tenus à votre disposition sur le site de la
déchetterie - Z.I. de Gretz, route de Presles. Sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile / 01 64 07 99 75

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 2017 - Tirage : 500 exemplaires.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes sont soumis à cette
obligation dès l’âge de 16 ans. Ils doivent se présenter en
Mairie dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire, munis de
leur carte d’identité et du livret de famille de leurs parents.
Une attestation de recensement est alors délivrée.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES éLECTORALES
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes
électorales de la Commune se font toute l’année jusqu’au
31 décembre pour les votes de l’année suivante. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
PISCINE DE FONTENAY-TRESIGNY
Les habitants de la commune bénéficient d’une réduction.
Retirez une carte en Mairie. Munissez-vous d’une photo
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Autorisation de Sortie du Territoire pour les mineurs (AST)

Tout mineur qui voyage sans un représentant légal, doit justifier d'une
autorisation préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour sortir du
territoire français.
L’AST concerne tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle
que soit leur nationalité. L'AST ne dispense pas de l'obligation de posséder
les documents de voyage requis. L'AST est exigible quel que soit le type de
titre présenté.
Aucune démarche en mairie ou à la préfecture n'est nécessaire.
Le formulaire CERFA est disponible sur le site www.service-public.fr
Le formulaire papier est aussi disponible en mairie.
Carte Nationale d’Identité et Passeport
• Les demandes de CNI ne doivent plus être déposées en Mairie de
FAVIERES, mais obligatoirement dans les mairies équipées d’un
dispositif de recueil des empreintes.
Liste sur demande en mairie ou sur le site :
media.interieur.gouv.fr/demarches/index.html#main
Afin de gagner du temps lors de son passage au guichet, il est possible
de remplir une pré-demande de carte d'identité sur le site internet :
media.interieur.gouv.fr/demarches/index.html#main
• Les demandes de passeport sont faites sur le formulaire papier
CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs). Un télé-service
« Pré-demande » (avoir au préalable acheté un timbre fiscal dématérialisé) permet de recueillir, les informations concernant l’Etat Civil et
l’adresse du demandeur. Créer un compte ANTS (Agence Nationale Des
Titres Sécurisés) pour remplir votre pré-demande passeport en ligne.
Ensuite, prendre rendez-vous auprès d'une mairie réalisant les passeports (liste disponible sur le site de la commune) pour finaliser la
demande, (muni du numéro de pré-demande passeport et des pièces
justificatives : photos d’identité, justificatif de domicile, timbre fiscal…
PIèCES ADMINISTRATIVES
Casier Judiciaire : 107, rue Landreau 44079 NANTES (Par courrier : Etat civil,
adresse, photocopie C.N.I.).
Acte de naissance : s’adresser à la Mairie du lieu de naissance, (Indiquer
nom, prénoms, filiation, date de naissance). Pour les français nés à l’étranger : s’adresser au Ministère des Relations Extérieures : 11, rue de la Maison
Blanche 44941 NANTES CEDEX 09, (Indiquer nom, prénoms, date et lieu de
naissance).
Certificat de nationalité française : Tribunal d’Instance de Melun
- 2, avenue du Général Leclerc - 77008 MELUN.
Certificat de concubinage : Devenue simple attestation sur l'honneur sans
valeur juridique, les mairies ne sont plus obligées de délivrer ce certificat.
S’adresser à la mairie de résidence.

site internet
de la commune

www.favieres77.fr

