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L’édito

C’est aujourd’hui une nouvelle édition 
du Petit Journal de Pommeuse qui vous 
est distribuée dans laquelle vous pourrez 
découvrir toutes les dernières actualités de 
la commune et l’ensemble des informations 
utiles à vos différentes démarches.
Les dernières semaines ont bien sûr 
été marquées par les deux tours de 
l’élection présidentielle. Je souhaite 
ici chaleureusement  remercier 
l’ensemble des habitants qui se sont 
déplacés pour venir voter, tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour procéder au dépouillement mais 
aussi les élus pour avoir tenu les 
bureaux de vote.
En parallèle de cette parenthèse 
électorale, l’équipe municipale 
poursuit la réalisation de ses projets 
et manifestations. Depuis le début de 
l’année, vous avez ainsi pu découvrir que 
nous étions équipés d’un tout nouveau site 
internet, plus moderne et plus intuitif, pour 
vous faciliter la vie. Si ce n’est pas encore 
fait, rendez-vous sur www.pommeuse.fr 
pour le découvrir !
Plusieurs belles manifestations ont 
également eu lieu, pour le plaisir des plus 

grands et des plus petits. Je pense, bien 
sûr, à la journée de Pâques où près d’une 
centaine de participants se sont déplacés 
pour l’occasion mais également au concours 
de déguisements sur le thème de l’écologie 
qui a rencontré un franc succès parmi nos 
petits écoliers. Je n’oublie pas non plus la 
reprise de notre petit marché, qui accueille 
de nouveaux exposants.

D’autres évènements se profilent, avec 
notamment la fête du printemps du 13 
au 14 mai (dont vous pourrez découvrir 
le programme au sein de ce journal) et 
bien sûr la fête de Pommeuse en juin. 
Ce n’est pas tout puisque d’autres 
manifestations inédites arriveront très 
vite sur notre commune pour votre plus 
grand bonheur !
L’ensemble de l’équipe municipale 
et moi-même vous souhaitons une 

excellente lecture et restons à votre 
disposition pour échanger, tant lors des 
conseils municipaux qui sont ouverts à tous, 
que lors de mes permanences le samedi 
matin !
A très bientôt,
Maire
Christophe De Clerck 

Chers Pommeusiennes, Chers Pommeusiens,



Nous remercions Madame Damey Muriel ,après 35 ans de loyaux services dans notre collectivité,aussi 
bien au C.C.A.S (portage de repas et courses avec nos aînés) qu’au sein du groupe scolaire (restaura-
tion et transport scolaire des enfants). 

Nous souhaitons une bonne continuation à Monsieur Stanislas Palmier, agent de la police munici-
pale,qui a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle dans une autre collectivité.

Une nouvelle aventure va commencer pour eux ,nous leur souhaitons beaucoup de chance et de réus-
site pour la suite.

DÉPART

VILLAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
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INFOS

Construction de 43 Logements locatifs et d’une salle commune dans la rue des Iris.

Ces constructions ont la particularité de devenir un lieu de rencontres intergénérationnelles, il est 
conçu dans un souci d’offrir aux résidents des espaces conviviaux, de promenades et de rencontres 
ou il fait bon vivre. Ces lieux sont adaptés pour les personnes âgées et pour les personnes à mobilité 
réduite.

L’ensemble des habitations est composés de 43 logements individuels locatifs,  de 10 maisons indi-
viduelles  destinées à accueillir des familles, 33 maisons individuelles adaptées aux besoins de nos 
anciens et d’une grande salle commune destinée aux échanges entre habitants.
Livraison courant octobre 2022.



C’est avec le beau temps que nous avons pu célébrer 
Pâques sur la commune. L’occasion pour petits et grands de 
profiter de la mini ferme de Monthyon, des loisirs créatifs, 
des friandises et des balades à poneys.

Les enfants sont repartis avec des étoiles dans les yeux, 
un gros lapin en chocolat dans la main et le fruit de leur 
créativité sur la tête. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour cette journée, 
ainsi qu’à la mini ferme de Monthyon et au Ranch des 
grands soleils .
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Enfance  et  jeunesse

LE LAPIN DE PAQUES A POMMEUSE

SORTIE SCOLAIRE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Grâce à notre députée Mme Patricia LEMOINE, la classe de CM1/CM2 de l’école Le Champ du Seigle a 
pu visiter l’Assemblée Nationale. Les enfants ont ainsi pu découvrir ce lieu mythique, avec en prime des 
anecdotes racontées par un guide drôle et passionnant, et par Madame la Députée en personne.
Un pique-nique au Jardin des Tuileries est venu clôturer cette journée parisienne. 
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Enfance  et  jeunesse

Concours de déguisements sur le thème du recyclage : les grands gagnants ont été désignés !

Pendant près d’un mois, nos petits écoliers étaient invités à confectionner leur plus beau déguisement 
à partir de matériaux issus du recyclage.

Quelle créativité ! Les votes ont été très serrés tant les déguisements étaient plus beaux les uns que les 
autres !

Voici les résultats pour la catégorie « PRIMAIRE » :
1ère place : Zohé et son déguisement « RoBoT Cappuccino »
2nde place : Tiago et son déguisement « Robot distributeur du futur »
3ème place : Melissandre et son déguisement « Princesse rayonnante »

Voici les résultats pour la catégorie « MATERNELLE » :
1ère place : Roxanne et son déguisement « Princesse recyclage »
2nde place : Zohran et son déguisement « RoBoT tasse à café »
3ème place : Mathéo et son déguisement « Chevalier du royaume de Recycle Tout »

Un immense bravo à tous les gagnants mais aussi à tous les autres participants pour leurs très belles 
créations !

Une petite cérémonie de remise des prix a été organisée pour tous les participants, qui se sont vu 
remettre des chocolats pour les remercier de leur participation.

CONCOURS DE RECYCLAGE
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Lors de l’étude une aide aux leçons . L’inscription 
se fera à l’année avec possibilité d’arrêter en prévenant la mairie 1 mois avant la date d’arrêt. Les places 

ront validées par ordre d’arrivée. Nous vous suggérons donc de préinscrire votre enfant dè
: 9,85€ par semaine

Toute demande de préinscription à l’étude devra être effectuée par courrier 

• de(s) l’enfant(s)
• Sa classe l’année prochaine
• L’adresse complète du domicile
• 
• 

dossiers d’inscriptions CANTINE , sont d’ores et déjà disponibles

 
 
 

: Nous tenir informé en cas d’allergie

Nous vous rappelons que les familles devront être à jour dans le paiement des factures pour validation de l’inscription.

Rappel des coordonnées du service scolaire : jmonnier@pommeuse.fr ou 01.64.75.69.63 

Enfance  et  jeunesse

rappel



Ce fut un réel plaisir de recevoir dans notre commune celles et ceux qui 
s’engagent ou se sont engagés pour défendre les valeurs de notre pays.
Des gerbes ont été déposées au Monument aux Morts par Patricia LEMOINE 
députée, Jean-Marc CHANUSSOT Conseiller Départemental, Philippe JAULNEAU 
délégué du Souvenir Français, le représentant du Préfet le directeur de l’ ONACVG 
Mr NAURA, UNC Départemental, la Mairie et UNC Pommeuse.
Merci aussi aux bénévoles   

Le Président remercie les Élus,les habitants, les anciens combattants présents,venus 
participer à ce rassemblement. Nous félicitons les élèves de l’école présents, qui 
ont chanté la Marseillaise et le chant des Partisans.
Encore bravo

Pommeuse a fêté la 77 ème commémoration de la Victoire 1939/1945 sous le soleil

le Congrès UNC
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Anciens Combattants



Achat et pose de pierres de plus de 2 tonnes pour 
empêcher l’accès de nos chemins pour lutter contre les 
déversements de déchets sauvages.

ENVIRONNEMENT RUE DES IRIS

La réfection de voirie et pose d’un trottoir 
rue des iris.

LE STADE

INVESTISSEMENT
L’achat d’une tondeuse ISEKI et 
d’une saleuse

Des travaux de réparation et de 
rénovation, ont été réalisés au 
cimetière sur la croix et les murs 
de l’enceinte. Un columbarium 
de 8 places sera installé très 
prochainement.

Travaux 

Les travaux de renforcement du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales rue des coteaux sur 30 mètres, ont 
été effectués. Ces travaux visent à renforcer le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales et à limiter ainsi le 
risque d’inondation en cas de fortes pluies.

LE CIMETIÈRE

RUE DES COTEAUX

Les abords du terrain de football, ont été nettoyés et 
les souches des peupliers arrachées. 



PREMIER TROPHÉE CIDERE
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Le samedi 30 avril, et le dimanche 1er mai 2022, 
l’Union de Football Pommeuse Faremoutiers Dammartin 
organisait le 1er trophée Cidere. Tournoi en hommage à 
notre ancien président décédé des suites d’une longue 
maladie. Cette compétition a réuni sur le week-end 
32 équipes dans les catégories U8/U9 et U6/U7, avec 
la participation du Red Star 93, de Meaux Academy , 
Coulommiers, Tigery (91) Noisy le Grand (93) et d’autres 
clubs de l’île de France.
Le samedi pour la catégorie U8/U9 c’est l’AS Tigery 
qui remporte le trophée face à l’équipe du SC Briard, 
le dimanche pour les U6/U7 c’est Magny-le-Hongre qui 
s’imposere.
Au vu des retours plus que positifs des clubs présents le 
rendez-vous pour la saison prochaine est déjà pris.
Le club remercie les mairies pour l’autorisation de cette 
manifestation et pour le prêt de matériels, ainsi que 
l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré durant tout le 
week-end et sans qui cet événement n’aurait pas été à 
ce niveau.

Eddy Blondeau

Vie Associative



RETOUR SUR LA FÊTE DU PRINTEMPS

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Fête de Pommeuse les 18/19 Juin

Fête foraine, concert de jazz, retraite aux flambeaux et feux d’artifice.

Forum des Associations

Le 3 Septembre Faremoutiers /Pommeuse Salle Polyvalente de Faremoutiers

STOP STOP
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Vie Associative 

Les 13 et 14 mai a eu lieu notre première fête du Printemps, pour 
cette occasion de nombreuses activités ont été proposées par la 
municipalité et les associations Pommeusiennes. Ces deux jours ont 
été festifs et conviviaux.

Randonnée, initiation à la pêche, représentation de scénette par les 
enfants, orchestre, dance country, atelier pour enfants, contes pour 
tous, balade « nettoyons les bords du Morin et petit marché.»

Nous tenons à remercier et féliciter les membres des associations : 
Pom’Rando, les tirs bouchons, la troupe de théâtre les P’tits Enton-
noirs, Musica Pom, CCwest, la Bibliotheque , l’ADEVA et Regard 
et Paroles  ainsi que les parents et les enfants présents sur cette 
manifestation.



STOP STOP
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Police municipale

Les élèves des classes de CM2 ont à nouveau été sensibilisés à 
la sécurité routière et notamment au comportement à adapter 
lorsque l’on est piéton afin de se déplacer en toute quiétude. 
Cette formation sur 3 séances leur a été dispensée par la police 
municipale.La prochaine étape le permis vélo avec une qualification 
départementale qui aura lieu le 15 Juin 2022 à Chevry-Cossigny.

Tout au long de l’année, la police municipale de Pommeuse met en place une opération « Tranquillité 
Vacances ». Cette opération, qui est un service gratuit, est un moyen de lutte contre les cambriolages. Les 
usagers auront la possibilité de signaler leur absence pendant leurs congés, par le biais d’un formulaire 
à remplir en Mairie de leur lieu de résidence ou en ligne. La police municipale disposera ainsi d’éléments 
pour assurer, dans le cadre de leurs missions habituelles et de leurs patrouilles, des passages fréquents 
aux domiciles des usagers durant leur absence.

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Avec les beaux jours qui reviennent, c’est le temps des travaux dans le jardin. 
Afin de garantir la quiétude de tous, nous vous rappelons que l’utilisation 
d’outils tels que les tondeuses, tronçonneuses, perceuses ou tout autre matériel 
bruyant est autorisé uniquement de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi, le 
samedi de 9h00 à12h00 et de 15h00 à 19h30 et le dimanche et les jours fériés 
de 10h00 à 12h00. Un arrêté municipal fixe un certain nombre de règles qui 
doivent être respectées par tous. Plus d’informations sur le site de la commune 
http//pommeuse.fr

Nous vous rappelons que nous sommes dans la période d’interdiction 
de brûlage des végétaux jusqu’au 1 octobre 2022..
Pour plus d’informations sur le site de la commune : 
http//pommeuse.fr

Nous vous rappelons que la baignade est interdite sur l’ensemble 
de la commune dans le Grand Morin et l’Aubetin (arrêté municipal 
du 10 juin 2008). Une signalisation a été mise aux endroits appro-
priés. Toute contravention à l’arrêté sera constatée et poursuivie, 
conformément aux lois et aux règlements.

Des déchets sont retrouvés régulièrement par nos agents techniques. Ceux-ci passent sur la promenade 
3 fois par semaine pour assurer la propreté de la commune, merci à eux !
Pour maintenir la qualité de notre ville, utilisons les poubelles à disposition !

A NOS JARDINS

BAIGNADES

ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PROPRETÉ DE LA COMMUNE

LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX



LISTE DES AVIS DE NAISSANCE

MARIAGES DE L’ANNÉE

DÉCÈS DE L’ANNÉE 
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Noms et prénoms            Date de naissance 
 
ALAVOINE  Alicia Virginie Aline                  05/01/2021 
ARRONDAL  Kaïs, Riley                               16/09/2021 
ARRONDAL  Nelly, Alyssa                               16/09/2021 
BANEY  Arthur Marie Pierre Christian     14/07/2021 
BONNAUDOT AMORY  Mélina, Rose     10/08/2021 
BONNAUDOT AMORY  Soline, Violette     10/08/2021 
BOUDES  Gabin, Pierre, Laurent                  14/06/2021 
BOUYGE  Liam, Luis                               23/12/2021 
CALLATIN  Leenaëlle Giusi Claudia           23/10/2021 
CHEVIN  Milàn, Maël                               16/12/2021 
CLAVERIE  Tristan, Marc, Yves                  20/06/2021 
CORDIER  Louis, Claude, Michel, Francis     20/10/2021 
CORRAND DUPUIS  Djyna, Anne, Shayna     18/05/2021 
COUTURIER  Kayden, James, Kenzo     17/11/2021 
DEFER  Maël Eric Franck                               28/01/2021 
DUFOUR  Sam, Michel                               21/12/2021 
DUPLESSIS GULCZYNSKI  Lyna                  27/09/2021 
EECKEMAN  Lucas, Thomas, Christophe     23/12/2021 
FANNY  Maïlyn Adèle Affoué                  08/12/2021 

Nom et prénoms                                                          Date de l’acte

ALINE  Jacques et DOZINEL Nadine                                                  21 mai 2021
AMELOOT  Benoît ET HUOT Martine                                       22 mai 2021
BROWAEYS Romain ET HAMEL Nina                                     3 juillet 2021
DEFER  Geoffrey ET NICOLAS  Caroline                                   24 juillet 2021
MARTINS VICENTE Ricardo ET NEVES FEITOR Sandra           23 octobre 2021

FLORO  Myliann Antoine Paulo                  01/03/2021 
GASPARD  Kayden                               24/11/2021 
GERVAIS  Ninho Philippe Yvonnick     06/12/2021 
GHIOTTO  Giulia Eeva Chiara                  04/03/2021 
HAGUENIER  Elena                               28/09/2021 
HIDALGO DIAZ  Elena, Margarita                  07/08/2021 
JOLY  Maé, Ezra                                            08/06/2021 
KETTAFI  Janaa                                            10/03/2021 
LACOUR  Océane                               08/07/2021 
LANCEZEUX  Livay, Niel, Railley                  27/12/2021 
MARQUES GARCIA  Beatriz Margarida     29/03/2021 
MERRIEN  Diégo, Jimmy                               23/09/2021 
MOREAU  Ilan Jean-Luc Cyril                  30/09/2021 
NDOMBASI  Lola, Solène                               03/12/2021 
PERELLI  Maëlys Roxanne Elisabeth     21/10/2021 
RATON  Morgan, Pascal, Bruno                  06/10/2021 
SERVAIS PIOGER  Charlie, Lucienne, Yvette    06/11/2021 
VIEIRA NORO  Gabriel                               04/10/2021 
WEISS BOUTARD  Djaycie Luna                  07/03/2021

Nom et prénoms                                                                  Date de l’acte
BROUILLARD Elisabeth Marguerite Blanche née RUIZ                 25 septembre 2021
CHARLOTTE Cidère Romuald                                      8 février 2021
DE KESEL Michel                                                            19 novembre 2021
DOZIAS Yvonne Marcelle née VIAL                                  3 novembre 2021
LAGRIFFOUL Jean André Léon                                         15 avril 2021
LEBOUVIER Mathilde, Marie, Jannick                             11 août 2021
LEBRUN Alain                                                              30 décembre 2021
LUCAS Christian Thomas                                                      2 janvier 2021
MAGISTER-CHAMBRETTE Marie, Clotilde née CHENAUD  14 août 2021
NARBONNE Jean-François, Louis                                           6 mars 2021
PULITO Pietro, Emmanuele                                                      18 juillet 2021
RAIBAUT Denise Antoinette Gabrielle née LOISY       6 septembre 2021
REY Yvette Clotilde Jeanne née PARDANAUD                          18 juillet 2021
STEFEN Nicole Louise née SALOMON                                  16 novembre 2021
WURTZ Colette, Jeannine, Georgette née PETIT        2 novembre 2021

  


