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Chères Pommeusiennes, chers Pommeusiens, 

Comme vous avez pu le voir cet été, la vie associative et culturelle de la ville reprend doucement après la pandémie qui 
nous a tous touché. Nous sommes heureux de cette animation qui reprend au sein de notre commune, et nous comptons sur 
vous pour la maintenir dans les mois qui vont suivre. Nous souhaitons remercier tout particulièrement les associations et les 
entreprises qui amènent cette énergie nouvelle à la commune, ainsi que l’équipe municipale qui fait le lien avec ces différents 
partenaires. 
 
L’équipe communication est heureuse de vous annoncer que le nouveau site internet de la ville sera mis en ligne au mois 
d’octobre, où vous pourrez y retrouver les informations de Pommeuse. 
 
En cette période de l’année, le recensement va commencer. Nous faisons appel à vous pour venir participer à cet 
évènement. Vous pourrez trouver plus d’informations dans l’article écrit à cet effet. 
 
Nous avons malheureusement perdu notre chère doyenne, Mme RAIBAULT, en ce mois de septembre, à l’âge de 105 ans. 
Nous partageons la peine de sa famille et lui transmettons toutes nos condoléances. 

L’équipe communication 

LA MAIRIE | Comment nous contacter ? 

Par téléphone : au 01.64.75.69.50 

Par e-mail : elusreferents@pommeuse.org 

Sur l’application « CityAll – Pommeuse », rubrique 
« signalements » 

Via le formulaire du site internet : www.pommeuse.org, 
rubrique « contact » 

A la mairie, sur rendez-vous 

Afin de simplifier au maximum la prise de contact, nous vous demandons de préciser votre nom, prénom, numéro de 
téléphone et/ou adresse e-mail, ainsi que l’objet de votre demande. 

De plus, un cahier de doléances a été mis en place à la mairie afin de vous permettre de vous exprimer. 

Maintenant que les consignes sanitaires se sont assouplies, nous vous attendons en mairie pour nous rencontrer. 

Nous vous rappelons également que la page Facebook de Pommeuse est un moyen de partager la vie de 
notre commune, et non un moyen de communication avec les élus. Aussi, nous vous invitons à adresser vos 

questions, propositions et réclamations via les canaux de communication cités ci-dessus. 

 

ENTRETIEN DE LA CHAUSSEE | Informations élagage 

 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement et la visibilité 
est indispensable, à savoir l’approche d’un carrefour ou d’un virage. 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe 
au propriétaire (ou son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce 
que rien ne dépasse de sa propriété sur la rue.  

Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres 
plantés sur la voie publique
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LA POLICE MUNICIPALE | Quelles sont leurs missions ? 

 

La police municipale est un service placé sous l’autorité directe du Maire. 

Le service de la Police Municipale de Pommeuse est composé de deux agents, 
agréé par Messieurs le Préfet et le Procureur. 

En coordination avec le service de la Police Nationale de Coulommiers, le 
service de Police Municipale exécute, dans la limite de ses attributions, les 
missions relevant de la compétence du Maire, que celui-ci confie aux agents du 
service de la Police Municipale, en matière de « surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ». 

La Police Municipale n’est pas habilitée à prendre les dépôts de plainte qui sont de la compétence de la Police Nationale 
de Coulommiers. 

La Police Municipale de Pommeuse est armée et n’intervient que sur notre commune. Elle a la charge de :  

- Rédiger des arrêtés de circulation (pose de bennes, échafaudage, occupation domaine public, travaux en 
collaboration avec le service Urbanisme, arrêtés particuliers …) 

- Donner des conseils aux administrés (rentrer un vélo qui attirerait la convoitise devant l’habitation, une échelle 
posée au sol visible de tous, une clôture endommagée …), 

- Gérer les différents de voisinage et ensuite si les conditions le permettent procéder à des réunions entre 
administrés afin de trouver une solution à leur différent, 

- Etablir les constats de voie publique avant travaux, 
- Organiser des sessions de prévention routière dans les écoles, 
- Répondre aux différents mails avec les administrations et administrés, 
- Recenser tous les chiens catégorisés sur notre commune, 
- Tenir le registre des chiens dangereux, 
- Mettre en fourrière tout animal en divagation, après avoir recherché son propriétaire, 
- Procéder à l’appel d’un équarisseur pour la découverte d’un animal mort sur la voie publique, 
- Apporter un soutien professionnel lors de cambriolages, effractions, tentatives d’abus de faiblesse, dégradations 

ou vandalismes, 
- Rechercher les propriétaires lors de dépôt d’immondices, 
- Faire respecter les arrêtés municipaux (brulage, bruit, zone bleue, stationnement sur places handicapés, 

stationnement de plus de 7 jours, contrôles vitesses, infractions aux règles de conduite …), 
- Installer les gens du voyage, forains et autres, 
- Respecter les règles d’urbanisme (contrôles, rapport et si besoin procès-verbal), 
- Trouver un médecin lors d’une mort naturelle, 
- Assister les Sapeurs-Pompiers lors de leurs interventions (circulation, protection sur la voie publique, faciliter la pose 

d’un hélicoptère …), 
- Renseigner le registre des objets perdus, 
- Procéder à la surveillance des habitations lors du départ en vacances des propriétaires (Opération Sécurité 

Vacances), 
- Rédiger les constats de vide de meubles, 
- Nous sommes les yeux du Maire, afin de lui remonter tous désordre sur la voie publique ou autre, 

 
En plus des missions qui leurs sont conférées, les agents du service de la Police Municipale effectuent des surveillances 
quotidiennes sur l’ensemble de la commune afin de renforcer le sentiment de sécurité, en jouant un rôle de proximité, de 
médiation et en gardant le contact avec la population et les commerçants de la commune de Pommeuse. 
 
Toute personne qui saisira le service de la Police Municipale de Pommeuse, aura l’assurance de conserver son anonymat. 

Votre Police Municipale se trouve à la Mairie de Pommeuse : 
Philippe et Stanislas vous répondront au n° 01 64 03 56 38 

Ou par mail : police.municipale@pommeuse.fr



 

CARTE GRISE | Démarches administratives 2021 

ATTENTION AUX ARNAQUES AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS 

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le 
site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site ! Les 
personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un 
garagiste agréé par la préfecture : Garage dans le 77 

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la 
réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches 
pour obtenir un certificat d'immatriculation en échange de frais "d’assistance en 
ligne", de "traitement du dossier" ou encore de "tâches administratives automatisées". 
Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, les 
démarches sont gratuites.  Informez-vous sur ces dangers et sur le vrai prix de la 
carte grise ici. 

En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement différentes, 
consultez le guide. 

ACTU TRANSPORT | Les services de la SNCF 

Afin de simplifier vos démarches en gare, la SNCF se modernise ! 
Pour cela, de nombreux services sont disponibles pour vous simplifier la vie : recharger 
votre passe Navigo sur votre smartphone, connaître l'information en temps réel de 
l’état du trafic ou celle de l’affluence à bord des trains. 
 
C’est parti pour une rentrée connectée ! 
Je recharge mon passe Navigo Mois ou semaine sur mon smartphone. Dites adieu aux 
files d’attente grâce aux applis IDF Mobilités et SNCF. 
 
C’est la solution sans contact à privilégier pour acheter, stocker et valider votre titre 
de transport sur smartphone en toute sécurité. 
 
 

RECENSEMENT | Les informations à connaitre 

La collecte sera du 20 janvier au 19 février 2022. 

Nous aurons besoin d’une réponse rapide, c’est pour cela que nous vous demanderons de favoriser les rendus de 
formulaires par internet, ce qui permet de : 

- déclencher un seul passage 
- faire moins de vérifications 

- avoir un SMS de confirmation de réponse  

Dans le cadre de cette action, nous avons besoin d’agents recenseurs répondants aux critères suivants : 

- pouvoir assister à une formation de 2 jours obligatoire 
- être disponible les journées, les soirs et les week-ends durant la période de recensement 
- accepter de travailler en extérieur, quelle que soit la météo 
- avoir un téléphone portable  
- aimer marcher quel que soit le chemin 
- pas de critères d’âge 
- une priorité est donnée aux Pommeusiens 

La participation à ce recensement est rémunérée !  



 

FOCUS SUR | Une association à Pommeuse… 

TENNIS CLUB DE POMMEUSE 
ECOLE DE TENNIS - SAISON 2021-2022 

 

INSCRIPTIONS :  Tous les samedis de 10 h à 12 h sur le court 
couvert de tennis stade municipal de Pommeuse 

ECOLE DE TENNIS : Cours collectifs dispensés par un moniteur 
diplômé d’Etat 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires : 

TC.POMMEUSE@GMAIL.COM TELEPHONE : 01 64 04 79 62 

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS | Le petit marché 
Pommeuse a son petit marché ! 

Depuis le 21 mai sur la place de Tresmes s’installe le petit 
marché les vendredis de 16h à 20h. Ce rendez-vous est 
bimensuel. 

Les exposants présents, une dizaine, sont contents de 
l’ambiance qui règne sur la place, où les habitants se 
retrouvent pour faire leurs emplettes. 

La commune est contente d’avoir parmi les exposants, la 
ferme apicole de Quincy-Voisins la miellerie METACZYK 
Api est devenu une référence dans le nord de la Seine 
et Marne. Leurs miels poly floraux a reçu cette année la 
médaille d’Or au concours des miels de France. 

Ces commerçants vous 
attendent avec plaisir. 

Nous remercions Messieurs 
JOUAN David et Sébastien 
qui sont venus le vendredi de 
16h à 20h pendant les mois 
de juillet et Aout sur la place 
de Tresmes pour vendre des 
poulets rôtis. 

Ils étaient contents de cette 
initiative

A VENIR | Les prochaines manifestations 
03 octobre : Brocante et voitures anciennes / Concert de Jazz 

09 octobre : Cérémonies des remises des médailles, des diplômes, nouveaux habitants etc... 

11 novembre : Commémoration 

26 novembre : Marché de Noël 

NOUVEAU :   



 

RETOUR SUR | La vie associative de l’été 
11 septembre : Forum des associations Faremoutiers 

18 septembre : journée du patrimoine(présentiel) 

19 septembre : Cross 

La municipalité de Pommeuse remercie chaudement les associations ayant participé aux activités de l’été avec les jeunes 
de notre commune ! Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience l’été prochain, où nous vous attendrons en nombre. 

  



  

Une exposition sera faite tous 
les1er dimanche de chaque 

mois de 9h à 13h sur le grand 
parking derrière la mairie 



 

  



 

 

  

Nous remercions la commune de Faremoutiers de 
nous avoir invité à partager le forum des 

associations 2021, ainsi que nos associations 
Pommeusiennes qui ont été présentées. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
concernant ces associations sur le site internet de 

Pommeuse, avec leurs contacts. 



 

LE CHAMP DU SEIGLE | La rentrée des écoliers 

PETITE FETE DE L’ECOLE ET REMISE DES DIPLOMES 

Début juillet 2021, les élèves de l’école Le Champ Du Seigle ont présenté à leurs 
camarades chants, musiques et travail plurilingue. L’occasion pour tous de se retrouver 
avant des vacances bien méritées. 

Les CM2 se sont vu délivrer par l’équipe municipale et la Police Municipale leurs 
diplômes de fin d’études primaire, leurs permis vélo, ainsi que des sacs pleins de surprises. 

L’année scolaire 2020-2021 a été la dernière pour M. MOUYSSET et Mme DELFOUR 
qui partent tous deux en retraite après de nombreuses années passées dans l’éducation 
nationale, dont une belle partie à Pommeuse. 

Nous leur souhaitons plein de belles choses pour cette 2e vie qui commence. 

Mme LANGLOIS est partie 
également afin de prendre un 
poste de direction dans une 
école du secteur, nous lui 
adressons nos félicitations pour 
cette prise de fonction. 

 

 

 

RENTREE DES CLASSES 2021-2022 

Le jeudi 2 septembre 2021, c’est sous un beau soleil que s’est déroulée la rentrée des classes à l’école le Champ du 
Seigle. 

Les enfants ont eu la joie de revoir leurs camarades, ils ont également fait la 
connaissance des nouveaux arrivants du corps enseignant à savoir : 

- Monsieur Pascal VATONNE, directeur d’école 
- Et Mesdames PHILIPPE et BOUGUEREAU-GASHI, enseignantes, qui 

cette année prennent en charge les classes de CM1-CM2 et CM2 

Nous leur souhaitons la bienvenue !  



 

 

ACCUEIL DE LOISIRS | Le nouveau projet des Fripouilles… 
Projet d’animation de l’accueil de loisirs de Pommeuse les Fripouilles : juillet 2021 

Les Objectifs Pédagogiques Généraux : 

 
FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE 

DEVELOPPER LES ACTIVITES ARTISTIQUES, 
CULTURELLES, SCIENTIFIQUES, PHYSIQUES ET 

SPORTIVES 

Les objectifs opérationnels 

- Proposer des activités qui permettent 
d’apprendre à développer des notions d’éco 
responsabilité. 

- Mettre en place journalièrement des activités 
physiques et des initiations sportives. 

Méthode 

L’organisation pédagogique ; des temps forts : entre 
sorties extérieures et initiations ludiques. 

Cet été, l’accent est mis sur les activités sportives et 
physiques dans les deux principaux groupes d’enfants. 
Longtemps enfermés et privés d’activités extérieures 
extra-scolaires ; les enfants montrent ce besoin 
d’exercices physiques et de jouer ensemble. 

Les équipes d’animation mettent en place leur projet 
respectif afin de répondre à ce réel besoin prioritaire, 
avec le souci bienveillant de sécuriser le cadre de vie de 
l’accueil de loisirs et de respecter leur environnement 
naturel. 

Les propositions d’actions sont nombreuses. Ainsi ; 
plusieurs balades pédestres sont mises en place chaque 
semaine. Elles sont en lien avec les thématiques abordées 
et organisées de manière ludique par les deux équipes 
d’animatrices. 

L’accompagnement vers des initiations sportives et 
techniques est géré par des professionnels (visite dans 
l’association « le ranch des grands soleil », des grands 
jeux organisés (par des bénévoles comme le SMITOM de 
Coulommiers par exemple) et une sortie en bus vers un 
site de protection d’animaux ; viennent ainsi enrichir la 
palette d’activités des projets. 

Des sorties communes aux 2 groupes d’âges, en 
respectant le protocole sanitaire (évitant le brassage des 
enfants) permettent une cohésion de projets. 

Un fil rouge axé sur les gestes éco -responsables et la 
sauvegarde des espèces animales, alerte ainsi les 
groupes d’enfants sur l’importance de préserver ses lieux 
de vie et ainsi l’habitat de la faune terrestre. 

Ainsi :  A l’aide des super héros Marvel et Disney ; 
supports choisis par les enfants ; ils ont pu se comporter 
comme des « héros écolos » tout le mois de l’été, afin de 
pouvoir améliorer leur habitat et leur environnement de 
vie quotidienne ; notamment en agissant directement sur 
la structure (tri des déchets, réduction du gâchis 
alimentaire, prendre conscience que chaque être vivant 
a sa place et son rôle dans la nature et respecter cet 
écosystème …) 

Voici également la liste des enfants ayant participé au ramassage des déchets le jeudi 28 juillet : 

Leonie Lequeux 

Seyane Ferrandis 

Anais Et Zoe Canciani 

Yanelie Sawadogo 

Shelsea Et Miki De Lacaze 

Anita Colleau 

Clemence Lefevre 

Leo Dias Dos Santos 

 

Enfants 
participants au 
ramassage des 

déchets : les 
élémentaires 

  



 

LA BIBLIOTHEQUE | Déjà 4 ans ! 
La bibliothèque de POMMEUSE Voilà déjà 4 ans que la bibliothèque de Pommeuse est ouverte au 9 rue de Paris face à 
l’école. Environ 11 000 documents sont à consulter sur place ou à emprunter pour les abonnés. Une équipe accueillante 
vous fera découvrir les lieux et vous guidera si besoin. Dans un ensemble convivial trois espaces sont proposés, petite 
enfance, jeunesse et adulte. Beaucoup de fréquentations sur l’espace petite enfance où nous proposons un large choix de 
livres, contes, histoires, B.D. et plus encore. Dans l’espace jeunesse, B.D., romans, albums, documentaires, DVD etc.... Pour 
l’espace adulte également romans, romans en gros caractères (pour les personnes mal voyantes) romans policiers, livres 
audio, documentaires CD et DVD. Un choix renouvelé au fil des parutions littéraires (partenariat avec le libraire de 
Pommeuse) L’affiliation auprès de la bibliothèque départementale permet d’avoir un fond qui varie rapidement. 4 postes 
informatiques connectés à Internet sont à votre disposition dans la bibliothèque. Inscription à la bibliothèque  

Habitants de Pommeuse = 10€00 pour l’année (année 
glissante)  
Famille hors commune = 12€00 
Prêt des documents 10 livres, 2CD, 2DVD, pour une 
durée de 3 semaines 
 
 
Horaires d’ouverture : 
mercredi 10h00/12h00 14h00/17h00 
vendredi 15h00/18h00 
samedi 10h00/12H00 
Le mardi matin et jeudi matin étant réservé aux 
établissements scolaires l’ouverture au public est 
temporairement suspendu dû à la Covid 19 - Règles 
sanitaires : pass sanitaire demandé, masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique à disposition. 

 
 

 
 
Pour nous joindre par téléphone : 01 64 75 45 93 
Mail : bibliotheque@pommeuse.fr 
Facebook : 
http://www.facebook.com/bibliotheque.de.pommeuse

 


