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VALORISONS NOS
DÉCHETS DE
JARDINAGE

OTIDÉ'L

Chères Fublainoises,
Chers Fublainois,
L’année 2020 qui s'est achevée restera pour nous tous une année particulière,
principalement marquée par la crise sanitaire ainsi que par les attaques
terroristes dont notre pays a été victime.

MADAME LE MAIRE

DÉBORAH COURTOIS

Malheureusement, comme toutes les autres collectivités, nous avons été
contraints d’annuler de nombreuses festivités : l'inauguration de la nouvelle
salle des associations et de la 7ème classe, le goûter de Noël des élèves de la
maternelle et du primaire, le repas de fin d’année de nos séniors, les vœux du
Maire…

Mais, ensemble, nous avons réussi à innover et à maintenir quelques beaux temps forts : le passage du Père
Noël dans toutes les classes de maternelle et de primaire; la livraison de colis gourmands au domicile de
nos séniors âgés de 67 ans et plus.
Nous avons maintenu la communication sur le site internet et la page Facebook de la mairie pour garder
contact et bien d’autres choses encore que je vous invite à découvrir dans ce bulletin.
L'équipe municipale et le personnel communal s’adaptent pour rester au plus près des besoins des
Fublainois.
A présent, il nous faut garder confiance en l’avenir pour continuer d’avancer et réaliser de beaux projets !
L’année 2021 sera rythmée par de nombreuses réalisations : le réaménagement de la place de l’église, la
réfection de certaines rues du village. Nous étudions également la possibilité d'ouvrir un centre de loisirs
les mercredis et pendant les vacances scolaires, avec une phase test au préalable.
Un engagement fort pour la commune !
En attendant, permettez-moi, au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble du personnel, de vous
souhaiter à vous, à vos proches et à tous ceux que vous aimez, une belle et heureuse année 2021. De la joie,
de la paix et surtout la santé.

ACTU VILLAGE
SÉCURITÉ

Vous avez dû remarquer les nouvelles barrières situées rue Cabon devant l’entrée de l’école
maternelle. Outre leur fonction première, à savoir une sécurité accrue pour tous lors des
entrées et sorties d’école, ces barrières sont esthétiques et pourront être fleuries à la belle
saison, contribuant ainsi à l’embellissement d’une des rues principales du village.

Toujours dans l’optique d’améliorer la sécurité, un miroir a été installé
au carrefour de la rue des Brandons et de la rue de Nanteuil. Il y a
maintenant une bien meilleure visibilité à cet endroit. Toutefois, il faut
toujours procéder avec prudence et respecter la signalisation.

BORNE À VERRE

Une borne à verre a été installée aux Basses
Fermes, portant à trois le nombre de bornes
dans le village.
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Pour faciliter l'accès aux tests Covid-19, la Région Ilede-France en lien avec la commune, a organisé le 09
décembre dernier, des tests PCR gratuits pour les
habitants de Fublaines.
Environ 35 personnes se sont fait tester. Nous
remercions la Région pour cette initiative.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La Cérémonie du 11 novembre s’est tenue sans public
(confinement oblige). Madame le Maire et le Conseil
Municipal ont déposé une gerbe de fleurs au Monument
aux Morts et une autre au Cimetière.

ACTIVITÉ RANDONNÉE

Une nouvelle section
Randonnée a vu le jour au
sein de l’association «Club
des Jeunes » (et des moins
jeunes !!!).
Nous avons déjà fait 2 sorties très agréables d’environ 8
km et comptons poursuivre cette activité dès que la
situation sanitaire s'améliore.
Pour l’instant nous pensons programmer une sortie le
samedi matin tous les 15 jours.
Pour toute information, contacter :
helena.sigler@orange.fr
Il faut juste de bonnes chaussures et surtout de la bonne
humeur !

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL AUX SÉNIORS

Face à la recrudescence de l'épidémie,
le traditionnel repas des séniors qui se
tient au mois de novembre a été
annulé.
Pour adoucir cette fin d'année un peu
particulière, Mme le Maire et les
membres du Conseil Municipal ont
souhaité à titre exceptionnel, attribuer
à l'ensemble de nos séniors âgés de 67
ans et plus, un colis gourmand.
La distribution a été effectuée le 22
décembre dernier par Mme le Maire et
ses adjoints.
L'intégralité n'a pu être remise à
l'ensemble de nos séniors. Si pour une
raison quelconque vous n’avez pas reçu
votre colis, merci de vous manifester
auprès de la Mairie pour que nous y
remédions.

EGALLIV UTCA'L

MOBIL'TEST

MAISON DES ASSOCIATIONS

Les travaux sont maintenant
terminés !
La maison des associations est
repartie en 2 pièces et
permettra d'accueillir jusqu'à
65 personnes maximum. Celleci ouvrira dès que la situation
sanitaire le permettra.

DÉCORATIONS DE NOËL

Les décorations de Noël ont été installées
dans le village à partir du 10 décembre.
Elles étaient les bienvenues en cette
période traditionnellement festive mais
si particulière cette année.

COLLECTE DES SAPINS

Recyclez votre sapin de noël !
Du 29 décembre au 31 janvier, la commune met en
place un service de collecte de sapins afin que ceux-ci
soient recyclés.
Le point de collecte est situé à côté du cimetière. Pour
que les arbres puissent être recyclés, merci de veiller à
ce qu'il n'y ait pas de neige artificielle, de décoration,
de sac à sapin ou autre emballage.

SOLEIL D'AUTOMNE

L'association Soleil d'Automne fêtera ses 40 ans
d'existence en 2021. Elle espère pouvoir les fêter avant le
24 novembre prochain! Vous pouvez contacter la
Présidente Mme LESENECHAL au : 01 60 09 35 29

Il est essentiel de rappeler que cette zone de dépôts
est réservée uniquement aux sapins, et n'a pas
vocation à recueillir les déchets verts en tous genres.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RENTRÉE 2021/2022

ELOCÉ'L

Les modalités d'inscription pour la rentrée 2021/2022 se feront en deux
temps :
Une pré-inscription en Mairie à partir de février 2021 pour les enfants
nés en 2018.
Il faut venir aux jours et heures d'ouverture de la Mairie avec les
documents suivants :
livret de famille
justificatif de domicile
carnet de vaccination à jour
pièce d'identité des parents (et de l'enfant s'il en a une)
Une inscription auprès de l'établissement scolaire, le jeudi 25 mars 2021.
Il faut se présenter au portail de l'école aux heures précises, dans le cadre du plan vigipirate :
08h45/10h15/13h30 et 15h00 munis des documents suivants :
les documents énumérés ci-dessus
le certificat de pré-inscription scolaire délivré par la mairie.

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES

Liste des représentants de Parents d’Élèves, élus le 9
octobre dernier :

LE PORTAIL FAMILLE

Le portail famille est d’ores et déjà pleinement
opérationnel, permettant aux familles d'effectuer
en-ligne les inscriptions et les annulations ainsi que
les règlements de la cantine et garderie/étude. Un
gain de temps pour tout le monde.
www.monespacefamille.fr

LE PÈRE NOËL

SORTIES SCOLAIRES

Les sorties scolaires éventuelles pour les trimestres à
venir seront décidées en 2021 et dépendront
évidemment pour beaucoup de l’évolution de la
situation sanitaire.

OUVERTURE DU PLATEAU - RUE DU TEMPLE

Pour faciliter le stationnement des parents venant
déposer et chercher les enfants à l’école, le plateau
est ouvert rue du Temple aux heures d'entrée et de
sortie d'école. Il est rappelé que, plan Vigipirate
oblige, le dépose minute aux abords de l’école est
strictement interdit.
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Malgré les difficultés
imposées par la situation
sanitaire, le Père Noël a
réussi à venir à l'école. Il est
passé dans toutes les
classes, pour la plus grande
joie des enfants.
Cependant, le traditionnel goûter de Noël a dû avoir
lieu dans chaque classe séparément pour respecter
le protocole sanitaire en vigueur. Les enfants ont
tous reçu un sachet de chocolats, et des jeux de
société pour les classes, de la part de la Mairie.
Les élèves de CM1 et CM2 ont
également reçu un livre "A la
découverte de ta commune".

SNOITAICOSSA

ZOOM SUR : FAMILLES RURALES

Dans les prochains bulletins, nous ferons la présentation des différentes asssociations
Fublainoises. Nous commençons cette fois-ci par Familles Rurales.
L’Association Familles Rurales existe à Fublaines depuis novembre 1988. Créée initialement
par Mmes Gibourg, Foissard, Chaila et d’autres mamans, elle est affiliée à la Fédération des
Familles Rurales, 1er mouvement associatif de France avec plus de 160 000 familles
adhérentes. Les adhérents locaux peuvent bénéficier de ce fait d’activités proposées partout
en France. Le mouvement est pluraliste, indépendant et laïc, porteur d’un projet humaniste
et sociale.
Cette association a une riche histoire à Fublaines. Créée au début pour organiser des activités
le mercredi après-midi pour les 5-12 ans, elle a été à l’origine de nombreuses initiatives pour
les jeunes de Fublaines dans les années 90, dont certaines, notamment la chorale, ont
perduré jusqu’en 2008.
En voici quelques exemples :
En 90, création d’un jardin musical pour les 3-9 ans.
En 91, cours d’anglais pour les 7-11 ans.
En 94, sorties organisées pour les enfants. Ces sorties concernaient jusqu’à 50-60 enfants : à la
patinoire ; à Aquaboulevard ; au bowling ; à Nigloland.
En 98, création d’une chorale pour enfants et adultes, qui a donné plusieurs concerts.
En 96, Madame Chaïla a succédé à Madame Gibourg. Elle est toujours Présidente de
l’Association.
En 2008, confrontée à une baisse d’intérêt, l’association a cessé d’organiser des activités pour les
enfants.
Les sorties pour les adultes ont débuté en 98, pour les habitants de Fublaines et d’ailleurs. Ces
sorties, qu’elles soient culturelles – le théâtre ; de découverte – visites de fermes, de fabriques ; ou
simplement de divertissement – croisières, cabarets ;

réunissent souvent une centaine de

personnes. L’association veille à proposer ces activités à un tarif modique qui comprend toujours le
voyage aller-retour en bus. Un repas est également organisé tous les ans pour tous (Fublainois et
autres).
Il y a actuellement 45 familles adhérentes, de Fublaines et des communes environnantes.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 9 octobre dernier, avec une assistance nombreuse, malgré le
contexte sanitaire.
Bien entendu, la situation sanitaire et à fortiori un éventuel reconfinement rendent difficiles les
projets en ce moment. Vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres la liste des évènements
proposés pour 2020-21, dont voici un rappel :
6 février : repas avec accordéoniste
7 mars : sortie théâtre
21 mars : visite de Chartres
11 avril : La Fabrik du Marais dans le Loiret
6 juin : Château de Maintenon dans l’Eure
L’Association Familles Rurales, comme toutes les Associations de Fublaines, reçoit une subvention
annuelle de la Mairie.
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EUQINORHC AL

VALORISONS NOS DÉCHETS DE
JARDINAGE À LA MAISON
Par ces temps de crise sanitaire, où la collecte des sacs à déchets
verts n'est plus assurée pour le moment. Nous nous demandons tous
« Mais que faire de mes déchets de tonte, quoi faire des branches
qui

m'encombrent

?».

Même

lorsque

la

collecte

s'effectue

distribution le
samedi 27 mars

normalement, pour certains, les sacs manquent. Nous avons déjà eu
l'occasion d'échanger sur ce sujet lors de la distribution des sacs,
plaisir de la rencontre, de réfléchir ensemble sur ces fameux déchets
verts!

Sachez

que

différentes

solutions

s'offrent

à

nous...

Expérimentez-les !
Bien souvent, le jardinier se pose cette question : « que faire de mes
déchets verts ? »
Depuis plusieurs années déjà, dans un souci de protection de
l'environnement, brûler ses branches et autres produits de la nature est
puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 euros. Mais quel dommage
de brûler cette matière qui peut nous être utile et pleine d'avantages !
Dès lors, plusieurs alternatives s'offrent à nous tous pour valoriser ces
déchets et en faire une mine d'or pour nos jardins.
Habituellement, un service de collecte des sacs à déchets verts, en plus de la déchetterie, est
mis en place les mercredis à Fublaines de mars à novembre. La prochaine distribution de sacs
sera le samedi 27 mars 2021.
Mais savez-vous qu'il existe une multitude d’alternatives qui sont
sans

aucun

doute

nettement

moins

contraignantes

et

qui

apporteront beaucoup à votre petit coin de paradis?

LE COMPOSTAGE
Le SMITOM propose l'acquisition d'un composteur pour le prix de 15
euros pour les habitants de la CAPM. Ainsi, vous pourrez produire
vous-même la nourriture de vos plantes. Avec vos déchets de tonte,
feuilles, épluchures de légumes, vous fabriquerez un compost qui sera
un excellent apport pour votre sol et vous éviterez ainsi d'acheter un
fertilisant pour l'enrichir. Et même si vous n'avez pas de composteur,
3 ou 4 palettes feront l'affaire pour entasser vos végétaux. Une idée
reçue... Non le compost ne sent pas mauvais !!
Le compostage est une décomposition des matières organiques par
les micro et macro-organismes du sol, tels que les champignons, les
vers …
Ce processus biologique conduit, après quelques mois
de fermentation, au compost, un fertilisant naturel. Il
est utilisé au potager selon les cultures, entre 1 et 8kg au
mètre carré.
Lorsque la décomposition est faite, on dit que le
compost est mûr. Si votre compost n'est pas mûr, il peut
être utilisé comme paillage.
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Il y a aussi la solution broyage. De nombreux végétaux tels

«LE SAVIEZ-VOUS?»

que les tiges, rameaux, arbustes, tailles de haies et élagage

30% des ordures
ménagères peuvent
être recyclés par
compostage

des arbres peuvent être broyés pour servir de paillage ou
d'apport à votre composteur.

GRÂCE AU BROYAGE ON PEUT :

Obtenir du
paillis gratuit
et de qualité

Eviter les allersretours à la
déchetterie, ou
le remplissage
d'une multitude
de sacs à
déchets verts,

Recycler ses
végétaux et agir
en écocitoyen
en
réduisant votre
production de
déchets.

Protéger la terre
et les plantes
des aléas
climatiques (gel,
sécheresse,
forte pluie,
vent…)

Enrichir les
sols en
humus et les
maintenir

EUQINORHC AL

LE BROYAGE

poreux,

Éviter
l’installation
d’herbes
indésirables

Le SMITOM reconduira en 2021 une aide à l'acquisition d'un
broyeur pour les particuliers.
Pour plus de renseignements:
https://www.smitom-nord77.fr/reduire-mes-dechets/au-jardin/
Déchetterie DDS (Déchets Diffus Spéciaux) de Nanteuil-les Meaux
Chemin des Bruyères
Tél : 01 60 44 40 03

Horaires d’ouverture (hors jours fériés) du 1er mars au 31
octobre
Lundi: 10h-12h et 14h-18h
Mardi: 9h-12h
Mercredi: 10h-12h et 14h-18h

Jeudi: 9h-12h
Vendredi: 10h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12 et 14h-18h
Dimanche: 9h-12h.

Néanmoins, le nombre d’usagers acceptés simultanément sur les sites sera limité à 5
personnes afin de permettre de conserver une distance de sécurité entre les usagers.
Pour votre sécurité et celle des agents d’accueil, restons vigilants et respectons les
gestes barrières même en déchetterie.
Et n'oubliez pas le Troc Plantes organisé par le Comité des Fêtes. Ce n'est pas
trop tard pour préparer vos boutures et graines. Venez partager un moment convivial
d'échange de conseils et de savoir-faire avec d'autres jardiniers le 8 mai 2021 .
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LIVIC TATE TE ADNEGA

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Octobre 2020
Theïa MUDAY FERATI, Lucas GAL
et Djéwaynnl BAJOT,

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DÉCEMBRE 2020
Lexie CAUX,

MARIAGES

06.02.2021 - Repas avec un accordéoniste (Familles rurales)

DÉCEMBRE 2020

07.03.2021 - Sortie théâtre (Familles rurales)

Allisson COURMONT et Alexandre
OGET

21.03.2021 - Visite de Chartres (Familles rurales)
27.03.2021 - Animation SMITOM et distribution des sacs à déchets verts

DÉCÈS

04.04.2021- Chasse aux œufs (APE de Fublaines)
11.04.2021 - Visite de La Fabrik du Marais dans le Loiret (Familles rurales)

JUIN 2020

08.05.2021 - Troc Plantes ( Comité des fêtes)

Yves SAUVEY

29.05.2021- Journée bien-être parents/enfants ( APE de Fublaines)

SEPTEMBRE 2020

06.06.2021 - Visite du Château de Maintenon dans l'Eure (Familles rurales)

Nicolas PRUNEVEILLE,

11-12.06.2021 - Fête du Village ( Comité des fêtes)

DÉCEMBRE 2020

19.09.2021 - Brocante ( Comité des fêtes)

Pascal BELLET

28.11.2021 - Idées créatives (Comité des fêtes)

ACHETER LOCAL
Des producteurs agricoles à moins de 10km de chez vous

Chambry
Poincy

Varreddes

Fublaines
Boutigny

Villemareuil

GAEC Frontigny ( 7,5 km) Maraîcher
01 60 25 30 52
Route de Dampleger, 77910 Chambry

Laurent Denis, (7 km) pommes de terre
06 08 53 72 27
26 petite rue, 77910 Varreddes

Regnault (GAEC), (4km) Maraîcher
06 17 13 58 84
1 Avenue de Meaux, 77470 Poincy
+ distributeur de legumes en libre accès
24h/24

La Ferm' Meaux Pâtes, (7km)
Marchand de pâtes
06 65 45 01 64
73 Rue Victor Clairet, 77910 Varreddes

Maurice de Poincy (4km) Maraîcher,
Accueille également producteurs
fermiers de volailles, viande d'agneau,
viande de porc, charcuterie et produits
laitiers.
07 89 52 08 22
40 Rue de Dampleger, 77470 Poincy
+ Drive fermier

Opoix Christophe et Aurélia,(4km)
légumes bio
01 60 25 63 73
Rue Vincelles, 77470 Boutigny
Maison Birckel, (4km)
volailles et charcuteries de volailles
01 60 25 70 64
Ferme du Dieulamant, 77470 Villemareuil

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
Nouveaux horaires d’ouverture : Lundi-Mardi : 14h/18h - Jeudi-Vendredi 14h/19h – Mercredi (fermé)
Un Samedi sur deux - 09h30/12h
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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