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LE MOT DU MAIRE
CHR ISTOPHE  DE  CLERCK ,  MA IRE  DE  POMMEUSE

Chère Madame, cher Monsieur,

C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue à Pommeuse.
Vous avez en effet fait le choix de vous installer sur notre belle commune. Pommeuse est une commune riche de
sa diversité, dotée d'un véritable caractère de village et du calme de la campagne, tout en disposant
d'infrastructures importantes et de qualité !

Cette richesse, vous la découvrirez au fil des jours, en profitant de notre parcours de santé qui longe le Morin, en
exerçant vos sports préférés dans notre stade de football ou sur nos terrains de tennis, en vous plongeant dans
vos romans favoris à la bibliothèque municipale ou encore en vous rendant à Paris en moins d'une heure grâce à
notre train direct !

En attendant, afin d'accompagner votre installation dans les meilleures conditions, nous avons élaboré, avec
l'équipe municipale, ce guide que j'ai l'honneur de vous remettre et dans lequel vous trouverez toutes les
informations en lien avec notre commune. 

Vous pourrez également retrouver ces informations et suivre l'actualité de notre commune sur notre site Internet
(www.pommeuse.org) ainsi que sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram).

L'ensemble de l'équipe municipale et les services de la Mairie restent bien évidemment à votre entière disposition
pour toute demande.

Vous souhaitant bonne lecture de ce guide et au plaisir de vous rencontrer prochainement,



LE CONSEIL MUNICIPAL
LES ADJOINTS

LYSIANE FINOT, 1ere adjointe 
En charge de la communication et de l'information, de la relation avec les associations, de la culture
et du tourisme

MICHEL DE LANGLOIS, 2e adjoint
En charge des affaires financières et d'urbanisme

LOUISE MICHENAUD, 3e adjointe
En charge du CCAS

FRANCK BONNASSIEUX, 4e adjoint
En charge des travaux de la voirie, des bâtiments et du fleurissement

STEPHANIE REBEYROLLE, 5e adjointe
En charge des affaires scolaires, de la commission jeunesse et sports et de la commission prévention
et sécurité.



LES CONSEILLERS

DOMINIQUE DUBECQ : Finances et impôts, voiries et bâtiments,
prévention et sécurité, urbanisme

CHANTAL BRUGEAT : Fêtes et cérémonies, fleurissement,
jeunesse et sports, urbanisme

DAVID LAURELUT : Voiries et bâtiments, prévention et sécurité,
environnement et mobilité, urbanisme

MARTINE HERRGOTT : Fêtes et cérémonies, fleurissement,
jeunesse et sports, communication

KACI AGOUN : Numérique et réseaux sociaux, communication,
voiries et bâtiments, environnement et mobilité

THERESE COLIN : Prévention et sécurité, environnement et
mobilité

JEAN-JACQUES HERRGOTT : Finances et impôts, fêtes et
cérémonies, fleurissement, jeunesse et sports, voiries et
bâtiments, prévention et sécurité, associations, relations
militaires

CHARLINE LECLERE : Fêtes et cérémonies, fleurissement,
jeunesse et sports, environnement et mobilité, école-cantine

VICTOR IGNASIAK :  Jeunesse et sports, communication

AURORE BAUDOIN : Fêtes et cérémonies, associations,
fleurissement, jeunesse et sports,

VALENTIN BARUGOLA :  Fêtes et cérémonies, jeunesse et sports,
fleurissement, communication

NATHALIE PONCET : Environnement et mobilité, urbanisme

HELOISE DELAHOULLE-DEVISMES : Fêtes et cérémonies,
fleurissement, jeunesse et sports

FRANCK DUPUIS : Urbanisme

PASCALE LAVERDURE : Jeunesse et sports, communication,
prévention et sécurité, urbanisme

SEBASTIEN CREPIN : Fêtes et cérémonies, fleurissement



PRÉSENTATION

Pommeuse fait partie
 des 54 communes de la

communauté d'agglomération 
Coulommiers Pays de Brie

La commune est composée de
20 hameaux répartis sur un
territoire de 1200 hectares

parsemé de bois et de champs.  

Pommeuse compte
aujourd'hui un peu plus de

3000 habitants.



UN PEU D'HISTOIRE...

PATRIMOINE NATUREL
Profitez du chemin de

promenade aménagé le long
des berges du Morin pour

découvrir la faune et la flore
locales.

PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Moulins, château, église,
viaduc... sont quelques unes

des richesses architecturales 
 reflétant l'histoire du village.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Le passé industriel de
Pommeuse est également

remarquable avec sa
manufacture royale de papier

Vélin devenue fonderie-
tréfilerie



L'histoire de Pommeuse est liée à sa rivière. 
Son nom même signifie "Pont sur le Morin". 

Occupé par les hommes dès le paléolithique, le territoire s'est développé
durant l'Antiquité car son pont fût longtemps le seul permettant la

traversée du Morin à des kilomètres à la ronde. Il y avait bien des passages
à gué, comme à Tresmes, mais pas toujours praticables... 

La via Agrippa, grande voie romaine reliant Lyon à Boulogne -sur -Mer,
empruntait d'ailleurs ce pont.

 Au Moyen-Âge, le village continue son expansion sous l'impulsion de
l'abbaye voisine, créée au VIIe siècle par Sainte Fare (c'est d'après son nom

que la commune voisine a été nommée Faremoutiers). 
Au XIIIe siècle, les religieuses font bâtir un second pont à Pommeuse
(hameau de Tresmes), pour ne plus avoir à payer le droit de passage

imposé par le seigneur local.



Les seigneurs qui se sont succédés à Pommeuse ont fait évoluer le
château au fil du temps.

 Le château féodal du Moyen-Âge avec ses tours, ses douves et son
pont-levis est en grande partie détruit pendant la guerre de cent ans.
Au XVe siècle, un château style Renaissance, beaucoup plus élégant

et ouvert que le massif château-fort  est érigé 
au même emplacement.

La Révolution Française n'épargne pas les seigneurs de Pommeuse et
leur château. Ce dernier est finalement détruit au XIXe siècle, les
nouveaux propriétaires préférant construire un nouvel édifice à

l'emplacement de l'ancienne basse-cour. 
Ce château, conçu comme une  grande maison de campagne, est

celui que l'on peut encore voir aujourd'hui.



Il existe sur la commune 8 moulins : 3 sur le Morin, 5 sur l'Aubetin.
Parmi les 3 moulins situés sur le Morin, celui de Pommeuse, qui

appartenait au seigneur local est aujourd'hui Maison d'hôtes ; celui de
Tresmes qui fût autrefois géré par les religieuses de l'abbaye de

Faremoutiers abrite désormais des commerces ; celui de Courtalin,
également possession de l'abbaye jusqu'au XVIIIe siècle a profondément

marqué l'histoire de Pommeuse jusqu'au siècle dernier. 
D'abord moulin à grain puis à huile, il devient moulin à papier en 1767.

Elevée au rang de Manufacture Royale de papier vélin juste avant la
Révolution, la papeterie  connait une activité florissante jusqu'au XIXe

siècle où elle est en partie détruite par un incendie, 
Le moulin devient alors fabrique de couverts avant de connaitre une

dernière reconversion en fonderie-tréfilerie.
Le site industriel racheté par Cégédur puis Péchiney marque l'histoire de

la région pendant près d'un siècle.



AU QUOTIDIEN...
ÉQUIPEMENTS, NUMÉROS UTILES,  ASSOCIATIONS, . . .



équipements publics

ÉCOLE PRIMAIRE 
LE CHAMP DU SEIGLE

 
01 64 04 21 04

ce.0770241u@ac-creteil.fr
lechampduseigle.fr

 
directeur : Pascal Mouysset

 

rue de Paris

MAIRIE DE POMMEUSE

01 64 75 69 50
06 43 24 32 93 (astreinte)

info@pommeuse.org
 elusreferents@pommeuse.org 

www.pommeuse.fr
Facebook : commune de

Pommeuse

Avenue du Général Huerne

PÉRISCOLAIRE

01 64 65 03 08
fripouilles@paysdecoulommiers.fr

inscription : Service enfance
communauté d'agglomération

Maison des Petits - Coulommiers 
01 64 75 30 90

www.coulommierspaysdebrie.fr

10 rue de la Cavée



équipements publics 

SALLES SOCIO-
CULTURELLES

La commune dispose de deux
salles socio-culturelles

situées près de la
bibliothèque et de l'école.

 

SALLES DES FÊTES

infos / location
auprès de la mairie : 

01 64 75 69 50 

 
La commune dispose de deux

salles des fêtes
situées près de la mairie

BIBLIOTHÈQUE

 
01 64 75 45 93

bibliotheque@pommeuse.org
facebook : bibliotheque de

pommeuse
 

9 rue de Paris



équipements publics 

TRANSPORTS

Gare de Faremoutiers-
Pommeuse

Transilien - ligne P
(Paris à 50 minutes)

infos : www.transilien.com
 

Plusieurs lignes de bus
desservent la commune.

infos : www.transdev-idf.com

 

RPE

01 64 75 30 90
Maison des Petits

2, place Île de France
77120 COULOMMIERS

Réagrément des relais Petite
Enfance

lieu d'information, de
rencontre et d'échanges sur

l'accueil individuel Parents et
professionnels



équipements publics - extérieur

CITY STADE

 
Le City stade se situe à

l'entrée de la promenade du
Grand Morin et à proximité de

la place Vion où se trouve
également une aire de jeux

pour les plus petits.

 

STADE COMMUNAL

 
La commune dispose d'un

stade couvert et d'un terrain
extérieur pour la pratique des

activités sportives (tennis,
football) proposées par nos

associations.

 

PROMENADE DU GRAND
MORIN

La Promenade du Grand Morin
est un espace de protection et

de valorisation du milieu
naturel permettant balade mais
aussi activité physique avec les
agrès installés sur le parcours.

 



LES COMMERCES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Maison Hubert – 3, Place Vion 
Tél. : 01 64 04 20 81

BUREAU DE TABAC
Au rendez-vous des pêcheurs – 25, Av. du Gal Huerne 
Tél. : 01 64 75 08 42

CAFE/ TABAC
14 place Vion Tresmes
Tél. : 01 64 04 26 34

PHARMACIE
Pharmacie du Moulin – 9, Place Vion 
Tél. : 09 60 44 26 94

TAXI
M. Calgari Jean-Claude – 5, Rue Fonteny
Tél. : 01 64 03 55 98

COIFFEUSE
Joëlle Coiffure Mixte – 7, Place Vion 
Tél. : 01 64 20 01 89

RESTAURATION
O’berge de Tresmes – 1, Rue de Paris 
Tél. : 01 64 04 39 81

CHAMBRES D’HÔTES
Château de Pommeuse – 4, Rue du Château 
Tél. : 09 50 70 23 18

MOULIN DE POMMEUSE – 32, Avenue du Gal Huerne 
Tél : 01 64 75 29 45

CAMPING
Le Chêne Gris – 24, Place de la Gare 
Tél. : 01 64 04 21 60



VIE ASSOCIATIVE
Country Club CC West : Cours de danse country
ccwest.fr // facebook : @ccwest // 06 80 71 47 06

ACPB : Cyclisme
acpommeuseboissy.free.fr // 06 11 95 45 46

Danse Music and Cie : Cours de danse à deux
dmal.fr // 06 80 44 67 05

UFPFD : Footbal
ufpfd@club.fr // facebook : @ufpfdofficiel // l06 46 45 77 77

Pom'Rando : Randonnée pédestre
01 64 03 95 59 / 06 20 87 39 32

ACTP : Tennis
tc.pommeuse@gmail.com // 01 64 20 05 20 // 01 64 04 79 62
         

ASSOCIATIONS SPORTIVES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Les tires-bouchons : Pêche
06 26 64 58 93

Musica Pom' : Musique
musicapom77@gmail.com // Facebook : @Musica Pom’// 06.28.78.18.41

L'Equi-libre and Cau : Equitation
lequi-libre.com // 06.27.91.46.73.

Le Ranch des grands soleils: Équitation 
4 rue de la Bilbauderie
77515 POMMEUSE
http://grandssoleils.e-monsite.com
grandssoleils@gmail.com

Club des Côteaux: Taekwondo 
06 81 60 18 00 
hommery.ch@gmail.com // site : taekwondopommeuse.fr          

http://grandssoleils.e-monsite.com/
mailto:grandssoleils@gmail.com


VIE ASSOCIATIVE
AUTRES

ESPPT : Soutenir les projets de solidarité sur la commune
solidaritepommeuse@gmail.com // 06.87.70.54.24

ADEVA : Association de Défense de l'Environnement de la Vallée de
l'Aubetin et ses environs
adeva.asso.fr // adeva.env77@gmail.com // Facebook : ADEVA77

Anciens combattants :
 06 15 19 07 50 // 06 32 01 61 15

Les Gamins du Morin : Parents d'élèves de l'école de Pommeuse
lgm.pommeuse@.gmail.com // Facebook : @lesgaminsdumorin 

Les ptit's Gazolineurs : Maquettes(M.C.D.A)
01 64 03 47 79 // 06 15 61 60 89 
bj77420@orange.fr site : mcda77.com

Regard et parole: 
38 rue du Cordon Bleu
77515 POMMEUSE
https://regardetparole.tv//regardetparole@orange.fr //06 42 10 00 98

Pom d'happy: Aide à la création d’entreprise, business plan, conseil,
création de communication et ateliers d'art -thérapie
26 Rue du Moulin Jacquot
77515 POMMEUSE
06 12 01 45 99

ICAREP : Activités de loisirs pour tous
icarep.pommeuse@gmail.com // Facebook : @icarep.pommeuse //
06.16.29.18.77

Croc'Livres : Bibliothèque
bibliotheque@pommeuse.org // Fb : @bibliotheque.de.pommeuse //
01 64 75 45 93

Club des loisirs : Activités séniors
06 15 19 07 50 // 06 32 01 61 15

Cercle œnophile de Pommeuse
cep-lafon@wanadoo.fr // 06.23.53.71.33

II Carnavale di Pierangelo : Théâtre pour les jeunes
01.64.03.93.4 5 // 01.64.20.00.18 // 01.64.75.24.73

Ma petite fabrique : Loisirs créatifs pour petits et grands
mapetitefabriqueloisirscreatifs.fr // 06 81 49 28 60

https://regardetparole.tv/
mailto:regardetparole@orange.fr


Autres : L'onirique: 
Atelier d'art floral et d'arts plastique
Tel: 06 83 44 30 81 // lonirique@outlook.fr 

Histoire de Porcelaine: 
Cours et stages de décoration sur porcelaine
Tel :06 60 29 70 98 // histoiredeporcelaine77@gmail.com

Ma petite fabrique : 
Ateliers créatifs et couture
Tel: 06 81 49 28 60 // http://mapetitefabriqueloisirscreatifs.fr

Raconteuse d'Art:
En tant que Raconteuse d’Art, je propose des interventions
ludiques et pédagogiques clé en main pour amener petits et
grands à découvrir les œuvres et les artistes incontournables de
l’histoire de l’art ainsi que le patrimoine local.
raconteusedart@gmail.com // raconteusedart.com

 

http://www.raconteusedart.com/?fbclid=IwAR0dcj4FM-Y6Abr_uuU9HBNcIeDz3FBjA3MGr9wEOKjuMma1VbdjuSViG9k


Collecte des déchets

ordures ménagères : bac gris 
mardi

 
tri sélectif : bac jaune

mercredi
semaines impaires

 
végétaux : bac vert

jeudi
du 1er avril au 30 novembre

ENCOMBRANTS DÉCHETTERIE

Route nationale 368. Rue de
la butte (Mouroux 77120)

 
carte d'accès :

formulaire en ligne
www.smitom-nord77.fr

 
infos : 01 60 44 40 03

 
COVALTRI :

01.64.20.52.22

RAMASSAGE DES
ORDURES 

Ramassage sur demande
uniquement

 
contact :

0 801 902 477
encombrants@coved.fr

 
encombrants-covaltri77.com



Quelques éléments de règlementation

arrêté municipal du 9 août 1996
 

L'usage de tondeuse à gazon ou
autre matériel motorisé de

jardinage est autorisé :
 

les jours ouvrables, de 7h à 20h
les samedis de 9h à 12h

 et de 15h à 19h30
 les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h.

BRÛLAGE DES
DECHETS VERTS

HAIE VÉGÉTALE

Nous vous rappelons que la
hauteur des haies végétales en
clôture ne doit pas dépasser 2

mètres et ne peut être plantées à
moins de 50cm d'une limite

séparative.
La haie ne doit pas dépasser

votre limite séparative pour ne 
 gêner ni piétons, ni véhicules. 

En aucun cas elle ne doit se
retrouver dans les câbles de

France Télécom ou ERDF.

USAGE DES
MATÉRIELS
BRUYANTS

arrêté municipal du 20 juin 2020
 

Tout brûlage à l'air libre de
déchets polluants, de tonte et de
tout autre déchet ou résidu vert
est interdit sur l'ensemble de la

commune.
 

Seul le brûlage de branchages
non souillés est toléré du lundi au
vendredi entre le 1er octobre et le

15 avril, sauf week-ends et jours
fériés.



Numéros utiles

SECOURS, URGENCES
 

Police secours : 17
 

Pompiers : 18
 

Samu : 15
 

Commissariat de Coulommiers :
01 64 75 63 90

 
Police municipale :

01 64 03 56 38

SOINS, MÉDECINS
 

Dr CO LE TUYET : 01 64 03 92 79
 

SOS Médecin Nord 77 : 3624
 

Pharmacie du Moulin : 
01 64 20 02 26

 
Centre anti-poison : 

01 40 05 48 48
 

Kiné : Besson Florent : 01 64 04 49 01
 

GESTION RÉSEAU
EAU POTABLE

 
Distribution  :

 S2E77 (Syndicat de l'Eau de
l'Est Seine et marnais)

23 rue Pasteur 77510 REBAIS
 01 64 04 51 37

 
 

Assainissement :
SAUR-MARNE LA VALLEE

 51 rue de l'Abyme
 77700 MAGNY-LE-HONGRE

01 77 78 80 00
 

DROITS SOCIAUX
 

CCAS
Centre communal d'action

sociale de Pommese
01 64 75 69 56

ccas@pommeuse.org
 
 

Maison départementale des
Solidarités de Coulommiers

01 64 75 58 00
 



Le Bourg
Tresmes

Le Charnois

Vauxpleurs

Courtalin

La Bilbauderie

Lavanderie
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Le chéru

Le Fahy

Le Mesnil

Le Poncet
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Le Tronchet

Les Charmes
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Les hameaux



Suivez-nous !

SITE WEB
http://pommeuse.org

FACEBOOK
facebook.com/pommeuse/

INSTAGRAM
@pommeuse

CITYALL
Pommeuse


