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HISTOIRE D'EAU

Chères Fublainoises,
Chers Fublainois,

OTIDÉ'L

J’espère que la période estivale a été douce et suffisamment
reposante pour entamer cette nouvelle rentrée malgré le contexte
actuel de la pandémie Covid-19.
Nous vivons depuis plusieurs mois maintenant au rythme de ce
virus. Il est important pour moi et mon équipe de vous rappeler
combien il est essentiel de maintenir l’échange, le partage et
l’entraide entre tous.

MADAME LE MAIRE

DÉBORAH COURTOIS

Je tiens à saluer l’engagement et le travail des élus, du personnel
communal et des enseignants qui ont tout mis en œuvre pour que
cette rentrée si singulière soit la plus sereine possible. Enseignants
et enfants étaient contents de se retrouver !
Depuis notre prise de fonction, nous avons dû faire face aux
conséquences de la crise sanitaire, à la fois dans la gestion des
affaires courantes et dans la réouverture des services scolaires et
périscolaires, ainsi que dans le rattrapage des retards pris les mois
précédents dans la conduite des dossiers et projets en cours.

Je suis ravie de vous présenter la nouvelle trame de notre 1er bulletin municipal, vous y trouverez les informations
essentielles sur la vie de notre village. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur notre site internet
et page Facebook.
Par ailleurs, le contexte ne le permettant pas et les mesures sanitaires ne pouvant être respectées, nous sommes
malheureusement contraints d’envisager l’annulation du repas des séniors qui se tient habituellement au mois de
novembre. J’en suis profondément déçue.
Vous l’aurez compris, la feuille de route est chargée et le contexte délicat : vous pouvez compter sur la détermination
de mon équipe et de moi-même pour y faire face, avec sérieux et concertation.
Finissons sur une belle note avec la reprise du comité des fêtes qui, nous l’espérons, contribuera à redynamiser notre
village.
Prenez soin de vous, respectons les gestes barrières.
Déborah COURTOIS
Maire de Fublaines

VOS ÉLUS
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Dépenses de fonctionnement

SECNANIF

LE BUDGET
Recettes de fonctionnement

011 - Charges à caractère général

70 - Produits des services, du domaine et ventes

012 - Charges de personnel et frais assimilés

73 - Impôts et taxes

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante

74 - Dotations et participations

66 - Charges financières

74 - Dotations et participations

67 - Charges exceptionnelles

77 - Produits exceptionnels

22 - Dépenses imprévues
R002 - Résultat reporte ou anticipé

023 - Virement à la section d'investissement
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Le 26 Juin dernier, la municipalité a voté son budget. Une nouvelle fois, la mairie s'engage pour réaliser des économies
au niveau de ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité de ses services publiques
A savoir que :
Notre collectivité perçoit 41% de ses recettes des taxes locales
Le produit de nos services (cantine, garderie, étude surveillée) ne représente que 6% de nos recettes.
L'état participe à hauteur de 17% de nos recettes.
35 % de nos recettes proviennent des économies réalisées sur 2019
Pendant le confinement les recettes ont été moindres ; absence de rentrées provenant de la garderie, de la cantine et de
la location de la salle des fêtes. En revanche, durant cette période nous avons vu les dépenses augmenter ; maintien des
salaires des employés et frais de fonctionnement accrus, notamment pour respecter le protocole sanitaire.
En 2020, 9 200€ ont été votés au budget pour subventionner les différentes associations Fublainoises.
Par ailleurs, la municipalité a souhaité augmenter pour la rentrée scolaire 2020/21 l'aide pour l'achat de la carte
Imagine'R : 25€ par collégien, en supplément de l'aide accordée par le Département et 50€ pour les lycéens.

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)

10 - Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)

21 - Immobilisations corporelles

021 - Virement de la section de fonctionnement
21 - Immobilisations corporelles

R.A.R de l'exercice précédent
16 - Emprunts et dettes assimilées

R001 Solde d'execution positif reporte ou anticipé

R.A.R de l'exercice précédent
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Plusieurs projets sont actuellement à l'étude : réfection de la voirie pour certaines rues du village
et rénovation de la maison Hue, afin de mieux accueillir les enfants en péri-scolaire.
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ELOCÉ'L

RETOUR À L’ECOLE EN DEUX TEMPS

Pour cause de travaux, l’école est restée
fermée pendant la période de déconfinement.
En effet, ces travaux avaient pris du retard
pendant la crise sanitaire.
De plus, les camions et engins de chantier
mobilisaient la cour de l'école ce qui la
rendait inaccessible aux enfants.
Après l'annonce du Président de la République la ré-ouverture des
écoles est obligatoire le 22 juin. L’équipe municipale s'est mobilisée
pour ouvrir à cette date dans de bonnes conditions :
Installation de marquages au sol pour limiter le regroupement des
élèves et familles.
Aménagement d'une entrée spécifique pour les enfants de la
maternelle, rue Cabon.
Nettoyage et désinfection des locaux selon le protocole en vigueur.
Malgré une reprise précipitée et dans des conditions particulières, maîtresses et
enfants étaient heureux de retrouver le chemin de l'école!
Ces retrouvailles ont permis de reprendre le rythme et retrouver ses marques avant
de conclure l'année scolaire.

Par la même occasion, les parents ont pu
découvrir les épouvantails réalisés par
l'école pour le concours organisé par la
jardinerie "Poullain", l'exposition aurait dû
avoir lieu du 23 au 29 mars 2020.

UNE RENTRÉE FORTE EN NOUVEAUTÉS

Nouvel ATSEM/ nouvelle classe/ nouveaux horaires et deux services cantine
175 élèves ont retrouvé le chemin de l'école, avec une nouvelle et belle
salle de classe pour les élèves de maternelle de Nathalie. Ainsi qu'un
nouvel ATSEM, Cédric Gras, qui vient renforcer l’équipe.
Outre les activités de classe et la pause méridienne, Cédric assure
l'animation de la garderie du soir avec Vanessa ou Tiphanie.
Cédric travaillait auparavant à l’école de Saâcy s/Marne. Nous avons
maintenant 3 ATSEM pour les 3 classes de maternelle. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Le grand changement est l’instauration de deux services de cantine
pour permettre aux enfants de la maternelle de manger en premier
dans un plus grand calme.
Nous maintenons l’entrée de la maternelle rue Cabon.
sécurisée par des barrières tout le long.

Elle sera

Le fait d'avoir 2 services engendre un petit changement d'horaires:
l'accueil des élèves est avancé à 8h35 le matin. L'horaire de sortie reste
inchangé.
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Nous accueillons aussi Alexia Luypaerts en renfort
au secrétariat de mairie.
L’arrivée d’Alexia nous permet d’ouvrir la mairie le
samedi matin tous les 15 jours. Alexia s’occupe plus
particulièrement
du
portail famille
qui
est
maintenant opérationnel et permettra aux parents
de commander et régler la cantine et garderie en
ligne. Bienvenue Alexia.

NOUVEAU LOOK
OUVERTURE DE LA MAIRIE DEUX
SAMEDIS MATIN PAR MOIS

Afin d'être plus proche des Fublainois et dans un
souci constant d'amélioration du service public,
la mairie sera desormais ouverte deux samedis
par mois de 09h30 à 12h00:
samedi 03 octobre
samedi 17 octobre
samedi 31 octobre
samedi 14 novembre
samedi 28 novembre
samedi 12 décembre
samedi 26 décembre

Vous
avez
pu
remarquer
José
et
Basile, notre équipe
téchnique, avec leur
nouvelles tenues de
sécurité, qui sont plus
pratiques et
bien plus visibles dans
les rues de Fublaines.

EGALLIV UTCA'L

NOUVELLE SECRETAIRE

MAISON DES ASSOCIATIONS

PORTAIL FAMILLE

Le portail famille est opérationnel dès maintenant.
Les familles peuvent créer leur compte pour
réserver et payer cantine et garderie en ligne. Ce
portail offre également plus de flexibilité pour les
annulations éventuelles.

Les travaux sur la Maison des Associations
avancent, avec une ouverture prévue
courant décembre. Il y aura deux salles,
toilettes et point d’eau. Ce lieu offrira de
nouvelles possibilités aux associations et
viendra en complément de
la salle
polyvalente
qui
est
très
sollicitée
actuellement.

FORUM DES ASSOCIATIONS

NOUVEAU SITE INTERNET

Les associations de Fublaines ont
tenu leur forum le 12 septembre.
N’hésitez pas à prendre contact
si vous n’avez pas pu y aller et
vous êtes intéressés par les
différentes activités.
Vous trouverez les contacts en
dernière page.

Le nouveau site web est opérationnel, avec une
interface plus ergonomique et
conviviale. Vous pourrez dorénavant faire
plusieurs démarches en ligne. Nous vous
encourageons à l’utiliser et à y rendre visite
souvent pour être au courant de toutes les
actualités du village.
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EUQINORHC AL

HISTOIRE D'EAU

Nous sommes dépendants d’un
approvisionnement immédiat en eau potable
à notre robinet et nous nous en rendons
compte lors d’une coupure d’eau. Plus rien ne
marche, ni douche ni toilettes, sans parler du
lave-linge ni du lave-vaisselle. La dernière
coupure en date, due en partie à une fuite à
Boutigny, survenue il y a quelques semaines,
nous l’a brutalement rappelé.

Actuellement, l’eau nous arrive de
St-Jean en passant par Montceaux-lèsMeaux où se situe le réservoir principal,
un château d’eau de 400 m3, construit en
1962. De là, elle part à Villemareuil, puis à
St-Fiacre, Boutigny et Magny-St-Loup .
Fublaines a été raccordé au SIVOM via St
Fiacre en 1975.

Puits de St Jean
D’où vient notre eau ?

Jusqu’à présent, Fublaines faisait partie du
SIVOM (Syndicat Mixte à Vocation
Multiple) de Boutigny, créateur et propriétaire
des installations d'approvisionnement en eau
potable des villages de : St Fiacre, Montceauxlès-Meaux, Villemareuil, Signy-Signets ,
Fublaines et Boutigny (y compris les hameaux
de Prévilliers et Magny-St-Loup) .
Le SIVOM assurait : la production, le
traitement, le stockage, la distribution d’eau
potable ainsi que l’assainissement des eaux
usées, mais dans cet article nous ne parlerons
que de l’alimentation en eau potable. Nous
vous parlerons de l'assainissement dans un
prochain bulletin.
Le SIVOM a fusionné avec le SMAEP (Syndicat
Mixte d’Alimentation en Eau Potable) de
Crécy- la-Chapelle pour former le SMAAEP de
Crécy-Boutigny le 1er janvier 2020. ( AA pour
Alimentation et Assainissement) . On se perd
un peu avec tous ces acronymes !

Un peu d’histoire

Fublaines a été un des 1er villages du
secteur à avoir un réseau d’eau potable. Ce
réseau date de 1935 ; la production était
assurée à partir d’un puits communal situé
aux Basses Fermes. Donc certains tronçons
du réseau datent de cette
époque, d’autres des années 60. Le
réservoir actuel de Fublaines, situé en haut
du village sur la route de St-Fiacre, date de
1965. Sa capacité
est de 300m3 .

Réservoir de Fublaines
L’eau pour toutes les communes de
l’ancien SIVOM est toujours captée dans la
nappe de la Marne à St-Jean-les-DeuxJumeaux. Cependant, ce puits, qui donne une
très bonne qualité d’eau, est maintenant sous
tension, et le réseau de canalisations est
vieillissant (environ 55 ans voire plus). C’est
pour ces raisons que le SIVOM a cherché à
Il faut savoir que le SIVOM a dû faire face à
intégrer un syndicat plus fort pour garantir un
beaucoup de dépenses pour
approvisionnement plus sûr.
l’assainissement, mise en conformité des
réseaux par une meilleure séparation
Le Syndicat de Crécy dispose d’importantes
des eaux usées et des eaux pluviales,
ressources en eau, notamment deux puits à
reconstruction de 2 stations d’épuration.
Sammeron qui alimentent le Château d’Eau
Mais le SIVOM a peu investi sur le réseau
de Vaucourtois (2000 m3) et qui peuvent
d’eau potable, notamment pour le
fournir plus de 10 fois le débit du puits de Strenouvellement des conduites, ce qui
Jean. Il a également une capacité
pénalise Fublaines qui possède le
d’investissement plus importante et répond
réseau le plus ancien.
donc à ces critères.

6

ou au sol

Les réservoirs sont situés à des points en
hauteur ; à Montceaux, Fublaines,
Vaucourtois et Prévilliers . Ils ne sont pas
que des réservoirs d’eau.
Outre leur
fonction de stockage, ils assurent la mise
en pression. C’est la gravité seule qui
fournit la pression au robinet, d’où leur
situation en hauteur, et la nécessité
de construire une tour quand l’altitude
du terrain naturel est insuffisante.

C’est la SAUR que vous devez appeler en cas
de fuite avant votre compteur. En cas de
coupure d’eau prolongée, la SAUR remplit
d’abord le réservoir de Fublaines par citerne
sanitaire et ensuite elle fournit des bouteilles
d’eau qui sont distribuées à tous par
l’intermédiaire de la Mairie.

EUQINORHC AL

Le Réservoirs sur tour (ou Châteaux d’Eau)

L’eau est précieuse

Et Fublaines dans tout ça ?

La plupart des branchements en plomb
ont été renouvelés, pour éviter une
dissolution possible dans l’eau.
La télégestion des compteurs individuels
et des compteurs généraux a été mise en
place pour mieux quantifier, localiser les
fuites et les réparer plus rapidement.
Les études d’interconnexion et de
réalimentation par le réseau de Crécy ont
débuté.
Il conviendra de choisir entre deux
solutions: soit par Sammeron vers le
réservoir de Montceaux, soit par
Vaucourtois vers Boutigny, puis de
solliciter les subventions afin de passer
au marché de travaux.
Un programme de renouvellement de
conduites serait à engager à Fublaines
par le syndicat, compte tenu de l’âge du
réseau, la nature argileuse des sols
engendrant un nombre élevé de fuites
que la SAUR a parfois du mal à localiser.

Il y a de l’eau en Seine et Marne, mais pas
tant que ça. Avec le réchauffement
climatique
la
situation
pourrait
s’aggraver, notamment à l’été et à
l’automne quand les nappes sont basses.
Cela doit nous inciter à surveiller notre
consommation et à éviter les gaspillages,
surtout par grandes chaleurs.
Il faut
limiter l’arrosage des jardins, le lavage
des voitures et le remplissage des
piscines de jour. N’oubliez pas les petits
gestes ;
ne laissez pas couler l’eau
inutilement (pendant le brossage des
dents par exemple !). Cela peut vous
sembler minime, mais multiplié par un
grand nombre de personnes, cela
représente des milliers de litres d’eau… et
peut alléger votre facture !

Remerciements:
à Patrick Faye, et à Hervé Pérès, Chef de la
Mission Intercommunalités de Réseaux à la DDT
de Seine-et-Marne, pour leurs

informations

précieuses!

Le rôle de la SAUR

La SAUR est le distributeur d’eau (appelé
fermier dans le jargon), et est payée au m3
facturé au robinet, en sus d’un abonnement.
Son contrat dure jusqu’à fin 2024 .

RETROUVER LES GESTES ÉCOL’EAU SUR SEINE-ET-MARNE.FR

Donc c’est son obligation, et c’est aussi dans
son intérêt, d’assurer la maintenance des
canalisations qui arrivent chez vous et de
prévenir les fuites, la remise à neuf complète
ou le renforcement étant à charge du
syndicat .
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LES ASSOCIATIONS

L'Association des Parents d'Elèves
contact: Karima ABIDA
apefublaines@gmail.com
APE de Fublaines

Club des jeunes
contact: Michaël JEGOUDEZALLART
06.10.66.09.65
Club des jeunes de Fublaines

Le Comité des fêtes
contact: Chrystelle ROYER
comitedesfetes.fublaines@gmail.com Compagnie d'arc de Fublaines
contact: Antoine COSTA
comité des fêtes de Fublaines
06.87.14.08.96
ciearcfublaines@gmail.com
Boule Fublainoise
http://www.ciearcfublaines.fr/
contact: Patrick SABLAYROLLES

Soleil d'Automne
contact: Paulette LESENECHAL
01.60.09.13.25

Familles Rurales
contact: Mme CHAILA
01.60.09.13.25

06.74.54.70.07
contact: Laurent FORMENTEL
01.60.23.88.61

DÉCÈS

NAISSANCES

30.12.19 – Angelina, Alicia, Vanessa VERGER
30.12.19 – Alekseï, Eric BLANC
23.01.20 – Eva CARROUGE
04.01.20 – Prisca MUDAY et Gëzim FERATI
14.02.20 – Nalyah, Ambre JOSEPH
04.01.20 – Maeve PEREIRA et Gregory LE LAY
03.03.20 – Raphaël, Georges, Régis,Marius OGET
15.02.20 – Estelle MENGUAL et Thomas GRENINGER
08.04.20 – Jade, Véronique, Laurence ADNOT
03.05.20 – Léo, Christophe, Georges ESCURE
17.05.20 – Tim, Rémi, Alain, Edwin ELKERIES DICO
18.08.20 - Cameron MARANI
02.08.20 - Mathilde NUNES
06.09.20 - Louise, Victoire, Mélora, Marina VALVASORI

MARIAGES

AGENDA
11.11.2020 - Motocross : Championnat de France
féminin.
27.03.2021 - Animation SMITOM et distribution
de sacs à déchets verts
8 .05.2021 - Troc'Plantes
11-12.06.2021 - Fête du Village

29.01.20 – Germaine D’HONT
01.04.20 – Claude PATRON
13.04.20 – Bernard DUVIVIER
18.05.20 – Alain THETARD
03.06.20 – Monique CHARLES
18.08.20 - Michèle PETIT

Le COVID nous a mené la vie dure ces
derniers mois, et celui-ci circule toujours
activement.
Pour le bien de tous, de vous, de vos
proches, n’oubliez pas les gestes barrière.
Le port du masque est obligatoire aux
abords de l’école.

19.09.2021 - Brocante
28.11.2021 - Idées Créatives

Retrouvez toutes les infos de
notre village sur :
notre site : www.fublaines.fr ou sur notre page Facebook : Mairie de Fublaines
Mairie de Fublaines
24 rue Alphonse CABON – 77470 FUBLAINES
Téléphone : 01 60 25 80 00 – Fax : 01 60 25 40 93
Nouvelles Horaires d’ouverture : Lundi-Mardi : 14h/18h
Jeudi-Vendredi 14h/19h – et 2 samedis par mois : 9h30/12h- Mercredi (fermé)
Resp. de la publication : Déborah COURTOIS
Rédaction : Equipe Communication : Elodie COMBEAU, Helena SIGLER,
Lucie GALLIMARD, Laure MARTIN, Bérénice JOLY, Anne SAUNIER et Antoine COSTA
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