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Les bords de Marne à FAY le BAC 
 

LE MOT DU MAIRE  
Mesdames, Messieurs, 
 
Fay le Bac est desservi en gaz naturel depuis quelques semaines. 

Avec quelques aléas, les arrêts de cars sont équipés d’abris sur l’ensemble de la commune. Une voie 
piétonne et cycliste entre Fay le Bac et la zone industrielle est presque terminée et surtout sécurisée. 

Une nouvelle signalisation va être posée dans le village – plus lisible – le prochain objectif sera de la 
faire respecter. 

L’achat du terrain nécessaire pour la construction de la voie piétonne et cycliste entre le village et la 
zone industrielle est en cours d’accord avec les propriétaires. 

Avec le souhait de limiter la pression fiscale, il reste à préparer le budget 2005. 

A Tous je souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Mes meilleurs vœux de bonheur et prospérité pour 2005. 

 
 

Robert ARNOULT 
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LIGNES REGULIERES DES CARS 
 

La commune est desservie par les lignes 
régulières de cars aux arrêts récemment 
aménagés. 

Ligne 40  Darche Gros : Sept sorts – La Ferté 
sous Jouarre : 

Arrêts :  

���� Mairie 

���� Pavillons (Bois de Foy) 

Ligne 56 Marne et Morin : La Ferté sous 
Jouarre – Meaux : 

Arrêts :  

���� Haute borne 

���� Zone Industrielle 

Ligne 49 Marne et Morin : La Ferté sous 
Jouarre Intra Muros : 

Arrêts : 

���� Haute borne 

Ligne 62 Marne et Morin : Château Thierry – 
Chessy RER : 

Arrêts :  

���� Zone Industrielle 

Les horaires de ces services sont disponibles : 

���� En mairie 

Auprès des transporteurs : 

���� Marne et Morin 

���� Darche Gros 

INFORMATIONS GENERALES  
 

Demande de renseignements administratifs 

Un numéro de téléphone unique à 4 chiffres 
le 3939 est accessible du lundi au vendredi 
de 8 heures à 19 heures et le samedi de 9 
heures à 14 heures au tarif de 0,12 € la 
minute à partir d’un poste fixe. 

Les renseignements donnés concernent les 
domaines d’intervention du service public 
et permettent aux usagers comme aux 
fonctionnaires de l’Etat ou des Collectivités 
locales de gagner du temps. 

 

Circulation 

���� .Les habitants du Bourg se plaignent du 
fait que les automobiles roulent trop 
vite, rue de la Mairie et rue de Jouarre 

���� Que faire pour essayer de les ralentir ? 

���� Sur les conseils de la DDE , la 
municipalité a décidé de procéder à des 
modifications de circulation et de 
redéfinir les zones où la vitesse est 
limitée à 30 km/h 

���� A/ Deux zones de circulation où la 
vitesse est limitée à 30 km/h sont 
redéfinies  

���� - rue de la Mairie du numéro 16 eu 
numéro 30 

���� - rue de Jouarre entre les numéros 2 et 4 
jusqu’au numéro 1 

���� B/Les stops de la rue des Bois de Foy et 
de la rue des Petits Clos sont supprimés 
pour laisser place à la règle de la 
priorité à droite. 

���� C/ Un stop sera également installé rue 
de Jouarre et rue de la Mairie à 
l’intersection de la rue du Chauffour. 

Télésurveillance 

���� Quelques mots sur la téléalarme et 
la télésurveillance dans notre village. 

���� Depuis deux années Sept Sorts est 
adhérente au S I T T ; syndicat 
intercommunal de téléalarme et 
télésurveillance de Condé Sainte 
Libiaire et ses environs. 

 
���� Un système simple qui a pour but de 

permettre aux personnes âgées ou 
malades d’avoir la possibilité de 
rester à leur domicile avec une 
demande d’assistance médicale 
déclenchable à tous moments. 

 
���� Le principe : un boîtier sur la 

personne, une boite émettrice reliée 
au téléphone ;  un appui transmet 
votre signal vers un standard qui 
identifie l’appel et fait intervenir une 
équipe médicale. 

 
 
 



���� La méthode : prendre contact auprès 
du SITT au 01 60 04 92 32 pour 
contracter un abonnement ; 
s’adresser au secrétariat de votre 
mairie. 

 
���� Le coût est de 11€ /mois pour la 

location du matériel et de 17 €/mois 
pour le service écoute ; 

 
���� avec la possibilité d’aide auprès des 

organismes sociaux pour les 
personnes à faibles revenus. 

 
 
Sortie de Noël des enfants  

���� Les enfants de la Grande Section de 
maternelle au CM2 sont invités à 
participer à la sortie du MERCREDI  
15 DECEMBRE 2004, au cinéma le 
MAJESTIC à MEAUX pour le film 
« LE POLE EXPRESS »  

���� Cette sortie se fera en car : 

���� * Départ Mairie : 12 H 45 

���� * Prise en charge à la ZAC  du Hainault 
(face restaurant le Dragon d’Or) :        
12 H 50 

���� Cette sortie se terminera par un goûter 
qui aura lieu à la Mairie 

RANDONNEE 

 

L’OFFICE DE TOURISME DE JOUARRE 
organise en partenariat avec l’Association 
EVASION RANDO, des randonnées 
culturelles à allure modérée tous les jeudi 
après midi sur la commune de JOUARRE 

Votre guide vous fera découvrir le Bourg de 
JOUARRE, ses Hameaux, ses prés, ses bois 
et ses champs avec une approche des 
vallées de la Marne et du Petit Morin 

P.S. Pour la bonne organisation de ces 
après-midi, il est indispensable de s’inscrire 
au moins la veille auprès de l’Office du 
Tourisme au 01 60 22 64 54  (les bureaux 
sont fermés le mardi) 

Une participation de 2 € sera demandée aux 
non adhérents de l’une des deux 
associations. 

SORTIE DU 3ème AGE 
 

Cette année le repas du 3ème âge s’est 
déroulé en croisière sur la Seine à PARIS, 
le 25 septembre 2004, sur l’heureuse 
initiative du C.C.A.S. de notre village. 

C’est donc en car que les personnes qui 
avaient répondu à cette invitation gagnèrent 
le lieu d’embarquement. 

A bord d’un confortable bateau-mouche, 
tous ont pu déguster un excellent déjeuner 
tout en découvrant les monuments et 
l’architecture des immeubles longeant la 
Seine jusqu’à la Maison de la Radio. 

Cette journée se termina autour d’une 
coupe de champagne à la Mairie où 
Monsieur le Maire prononça quelques mots 
pour remercier chacun. 

 

 

 

 

La vie des SEPT SORTAIS 
Une jeune habitante de notre commune 
tente sa chance au pays des Miss. 
 
Mlle LOPES Amandine 
Née le 31 Janvier 1986 à Meaux 
 
Arrivée à Sept Sorts en 1997 ; aînée d’une 
famille de cinq enfants. 
 
Elle est titulaire d’un Bac STT option 
Action Communication Commerciale, 
prépare D U T  Techniques de 
Commercialisation à l’I U T de Créteil en 
formation par  alternance. 



Elle travaille pour une chaîne de 
distribution  
Amandine se destine à la direction d’un 
Magasin.  
 
1ère participation pour un  défilé de 
présentation de vêtements pour un  Magasin 
de Sport de la Ferté sous Jouarre 
(accompagnée de sa petite sœur) inscription 
volontaire + sélection  
 
2ème participation à l’élection de  Miss 
Pays Fertois qui a eu lieu à Saacy sur 
Marne le Vendredi 25 Juin 2004; 
Inscription volontaire + sélection 
 
3ème participation à l’élection de  Miss 
SEINE et MARNE qui a eu lieu a OZOIR 
la FERRIERE le Vendredi 17 Septembre 
2004. La sélection a été organisée par le  
 Comite Miss France de Mme de Fontenay. 
 
Amandine devrait participer aux sélections 
des Miss pour l’Année 2005 
 

 

 

PHOTOS DE l’ANIMATION DU 19/06/2004 

 

Cette manifestation a débuté par la parade 
musicale de la BATOCADA à travers le 
village jusqu’au Pâtis où l’apéritif fut 
ensuite servi et offert par la Mairie. 

 La soirée s’est poursuivie par un spectacle 
créé par une fildefériste pour se terminer 
avec un pique nique où des tables et bancs 
avaient été mis à la dispositions des 
villageois. 

 

 

 

 

 

 

 

 


