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Bonnes vacances 



Edito du Maire

Patrick BRIET

Cette année encore la compagnie d’arc de Fublaines rime avec

succès ! Son effectif ne cesse de s’accroitre avec notamment

l’arrivée de 3 femmes.

Nos jeunes se sont distingués par leur performances :

Gabriel est Vice-Champion Départemental Salle

Mélodie termine 3ème en Championnat Départemental et 5ème en
Championnat Régional Salle ainsi que Championne
Départemental Beursault (30M) et 3ème régional Beursault.

Montée en puissance pour la compagnie d’arc de Fublaines !

Mathys quant à lui est Champion Départemental, 17ème en Championnat de France et 9ème en coupe

du monde Salle. Mais aussi Champion Départemental Beursault (30M), 3ème Régional Beursault et Vice-

Champion Régional Tir Olympique (40M).

Nos jeunes (Mélodie, Arthur, Ewan et Gabriel) entrent dans le Groupe PBM de la région IDF à noter

que seuls 3 clubs de Seine-et-Marne ont été pris.

Puis nos débutants ont fait leur premier concours à Couilly-Pont-aux-Dames et malgré un temps

exécrable sont fiers d’avoir été jusqu’au bout, en remportant pour certains une belle 1ère place.

L’année se termine sur une note très positive pour tous et l’année à venir est prometteuse puisque

Mélodie et Mathys sont déjà sélectionnés pour le Championnat de France Beursault en Octobre.

Madame, Monsieur,

Avant que vous découvriez ce bulletin municipal, je tenais une dernière fois à 
remercier les 74% de votant qui en mars 2014, nous ont élu avec mon équipe sur 

notre profession de foi.
Nous avons tenu nos paroles exprimées et nous sommes passés à l’acte !

- Extension et rénovation de notre école avec 80% de subvention
- Création d’un restaurant scolaire de120 places avec 80% de subvention
- Remplacement de notre éclairage public avec 50% de subvention
- Isolé nos bâtiments communaux
- Apporté des modifications circulatoires pour ralentir certains chauffards
- Revu le stationnement et cela n’est pas terminé ! 
- Fleuri notre village, etc. …

Avec une population de plus en plus jeune, nous lançons un autre programme de travaux avant la fin 
de notre mandat.
- La création d’une 7ème classe
- La création d’une salle des associations
- La réhabilitation de la place de l’Eglise

Ce nouveau contrat rural a déjà obtenu une aide de l’ETAT pour 31 501€, une aide de la REGION de 
148 000€ et nous attendons du DEPARTEMENT une subvention d’environ 220 000€.
Comme vous le constatez le bilan de notre mandature a été positivement nécessaire et tous ces 
travaux réalisés ont amené de grosses économies de fonctionnement comme vous le lirez dans le 
bulletin. 

En cette période estivale restons vigilants de son voisinage et son environnement, respectons nous les 
uns  les autres et respectons nos investissements.

Je vous souhaite d’excellentes vacances.
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Dépenses de fonctionnement

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

22 - Dépenses imprévues

8%

47%
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28%

Recettes de fonctionnement

70 - Produits des services, du domaine et ventes

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations et participations

R002 - Résultat reporte ou anticipé
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67%
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Dépenses d'investissement

20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

16 - Emprunts et dettes assimilées

020 - Dépenses imprévues

28%

72%

Recettes d'investissement

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

R001 Solde d'execution positif reporte ou anticipé

Subventions attribuées aux associations

Tous les ans, une somme est allouée aux associations leur permettant de

fonctionner ou de mener à bien des actions spécifiques. Des subventions

sont attribuées selon les demandes, besoins et projets des différentes

associations, après décision du conseil municipal, Ainsi en 2019, 10 000

euros ont été votés au budget pour subventionner les différentes

associations Fublainoises.

Le Budget de l’année 2019 a été adopté à l’unanimité le 11 avril

dernier. Cette année encore et malgré les efforts déjà effectués, la

municipalité a dû faire face une fois de plus à la baisse des dotations

de l’état et a été contrainte de réévaluer la fiscalité locale pour

l’année 2019 soit une augmentation de 1.01%.
A savoir que :

• notre collectivité perçoit 47% de ses recettes des taxes locales

• le produit de nos services (cantine, garderie…) ne représente que 8% de nos recettes

• l’état ne participe qu’à hauteur de 16% de nos recettes

• enfin 28% de nos recettes proviennent des économies réalisées sur l’année 2018.



2019 sera rythmée par le déploiement de nouveaux projets !
La municipalité continue ses efforts en termes d’économies, de développement de
services et de prestations.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des projets en cours et à venir !

• Extension du columbarium avec l’ajout de 6 cases et réfection d’une case existante.

Les travaux débuteront en octobre 2019.

• Réhabilitation de la grange communale située rue Alphonse CABON en salle

associative. L’objectif est de permettre aux associations Fublainoises de se réunir plus

facilement dans une structure en adéquation avec leurs besoins (stockage de matériels,
développement d’activités etc.). Démarrage approximatif des travaux 4ème trimestre
2019.

• Le nombre croissant d’enfants sur la commune nécessite l’ouverture et la création

d’une 7ème classe. Les travaux débuteront 4ème trimestre 2019.

• Qui dit extension de l’école dit agrandissement du préau ! Les travaux débuteront là

aussi au 4ème trimestre 2019.

• Un meilleur cadre de vie passe également par la mise en conformité de la place de

l’église. Pour ce faire des places de parking seront marquées et règlementées, une

place sera réservée aux PMR. Nous aménagerons également un petit espace détente
sécurisé pour les randonneurs. Lancement approximatif des travaux : 1er trimestre 2020

• Le vieillissement de nos voiries nécessite là aussi d’importants travaux comme la

réfection partielle des rues « Bois le Comte, Eglise et Brinches » mais aussi la

reprise entière de la voirie de la rue de Nanteuil et Cochette. Démarrage

approximatif des travaux ; 4ème trimestre 2019.

Des investissements  

pour un meilleur cadre de vie 

Grange Communale

Columbarium



Tranquillité vacances

Pendant vos congés, pensez à « Tranquillité Vacances » ! Il s’agit d’un service totalement

gratuit : il vous suffit de passer vous inscrire auprès de la Police Municipale de Meaux, ou de

remplir le formulaire que vous pouvez télécharger sur : http://www.ville-meaux.fr/securite-

police-municipale.html et le faire parvenir à la Police Municipale de Meaux.

Adoptez les bons réflexes !

Canicule : Qui sont les personnes à risque ?

Les personnes âgées de +de 65 ans : leur corps transpire peu et a donc du mal à se

maintenir à 37° et la température du corps peut alors augmenter. Il y a un risque du ‘coup

de chaleur » c’est l’hyperthermie. Température supérieure à 40° avec altération de la

conscience.

Les nourrissons et les enfants (-4ans) : leur corps transpire beaucoup pour se maintenir à la

bonne température, il y a un risque de déshydratation.

Les personnes travaillant à l’extérieur et les personnes pratiquant du sport en plein air entre 

12h et 16h. Le corps exposé à la chaleur transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne 

température.

Les gestes à adopter ! 

Buvez régulièrement de l’eau pour vous hydrater, évitez le soleil entre 12h et 16h, restez à 

l’ombre, maintenez votre logement au frais (fermez vos fenêtres la journée et ouvrez les le 

soir), rafraichissez-vous et veillez sur les personnes les plus fragiles. 

La seule et unique question à se poser est : Est-ce que ce déchet est un
emballage ou un papier ?
Si la réponse est oui, mettez ce déchet bien vide dans votre bac de tri sélectif
(jaune ou bleu), sauf les emballages en verre qui doivent être jetés dans la
borne à verre. Il est complètement inutile de les laver, en revanche, ils doivent
être bien vidés.
Une question, un doute, une adresse mail est à votre disposition :
trifacile@smitom-nord77.fr et un numéro de téléphone : 01.60.44.40.03

De nouvelles règles pour le tri sélectif

Encombrants

A partir du 1er mai 2019, dans le nord Seine et Marne le tri est plus simple !

Cet été, un ramassage des encombrants est prévu le mercredi 07 août 2019.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous faut :

- Remplir le formulaire qui est téléchargeable sur le site de la mairie de Fublaines ou le

récupérer auprès du secrétariat de la mairie.

- L’envoyer par mail à l’adresse suivante : mairie.fublaines@wanadoo.fr ou le déposer

directement au secrétariat et ce au plus tard le jeudi 1er août.

Dates de ramassage prévues pour 2019 (sauf modifications de la CAPM) : 18/09, 16/10,

30/10, 13/11, 27/11, 11/12 et 25/12

Moustiques tigres : surveillance renforcée jusqu’au 30 novembre
Le département de Seine-et-Marne est classé en niveau 1 du plan national anti-dissémination

des virus du chikungunya, de la dengue et du zika. Ce niveau signifie que le moustique tigre est

implanté et actif.

Des gestes simples pour éviter la prolifération

Il est vivement recommandé de supprimer les eaux stagnantes qui favorisent le reproduction du

moustique autour du domicile :

- Éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus usagés, encombrants…)

- Vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

- Changer l’eau des plantes et fleurs chaque semaine

- Vérifier régulièrement le bon écoulement des gouttières

- Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins) et les piscines hors d’usage

http://www.ville-meaux.fr/securite-police-municipale.html
mailto:trifacile@smitom-nord77.fr
mailto:mairie.fublaines@wanadoo.fr


Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers et des professionnels à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité

sonore tels que les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse… ne peuvent
être effectués que :

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Nuisances sonores
Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics, les lieux de
stationnement des véhicules à moteur et tout autre endroit relevant des
prérogatives ou de la « responsabilité » publique :
- Les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou

répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir de l’emploi des
d’appareil ou de dispositif de diffusion sonore

- L’usage d’instruments de musique
- L’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice, d’instruments et de jouets

bruyants
- L’usage intempestif de véhicules à moteur dans des conditions qui

excèdent l’usage courant,
- Aboiements de chiens

Brûlage déchets végétaux
Il est interdit de brûler des déchets végétaux, ménagers et tout autre polluant
à l’air libre. Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, mais aussi être la
cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement
surveillés et contrôlés. Le brûlage sauvage des déchets des entreprises
constitue également une infraction, article L.541-22 du Code de
l’Environnement qui stipule que les installations d’éliminations de déchets
doivent faire l’objet d’un agrément de l’administration.

Stationnement
Il est interdit de stationner sur les trottoirs, les espaces verts, en double file, sur
les passage pour piétons, et sur les emplacements réservés aux personnes à
mobilité réduite

Vitesse
Nos rues ne sont pas larges, merci de respecter la vitesse, surtout en cette
période de congés où vos enfants y jouent parfois

Nos amis les bêtes
Nos amis les bêtes sont tenus en laisse lors de leur promenade et merci de
veiller à garder nos trottoirs propres !

Barbecues sauvages
Les barbecues sont strictement interdits dans les parties boisées, chemins
ainsi qu’au city stade



Le comité des fêtes est toujours en sommeil, si vous avez envie de vous investir
dans la vie du village, organisation de la brocante, feu d’artifice, spectacles et
autres, venez en faire part à la mairie afin de constituer une belle équipe,
dynamique et pleine de projets.

Retour en images

15-06 : Pas de fin d’année sans kermesse et fête du village 

Mars

16-03 : Nettoyage de printemps

Merci aux bénévoles

présents qui ont participé au

rayonnement de notre

village avec conviction et

solidarité. Le verre de

l’amitié a clôturé cette

matinée conviviale.

L’école de la Colline a fini l’année entourée des élèves, enseignants et des parents d’élèves lors de la traditionnelle

kermesse. Nous remercions l’association des parents d’élèves pour ce moment de convivialité et de partage.

23-03 : Soirée sur le thème « les 6 continents »

Ambiance, musique,

danse autour d’un bon

repas ont fait de cette

soirée une belle réussite.

Bravo aux institutrices et

aux ATSEM pour

l’organisation.

Mai

08-05 : Commémoration du 08 mai 1945

17-05 : Pièce de théâtre « Je veux voir Mioussov »

Juin

Théâtre rime 

avec humour. 

Nos convives 

ont été 

conquis!! 

Janvier

18-01 : Vœux du Maire

Moment de recueillement lors de la

cérémonie de commémoration de la victoire

du 08 mai 1945. Une pensée toute particulière

pour notre doyen (M. André SABLAYROLLE S)

parti cette année . Un grand merci à nos

anciens combattants qui ont participé à

cette cérémonie.

Les administrés sont venus nombreux pour la

traditionnelle cérémonie du Maire.

Patrick BRIET a annoncer le non renouvellement

de sa candidature aux prochaines élections

municipales et a tenu à remercier son équipe,

le personnel , les enseignantes , les entreprises et

les Maires des communes voisines pour le travail

accompli durant ce mandat.
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11.01 – Mélina, Corinne WARTELLE TOMAZ

19.02 – Allan, Bernard, Narcisse GUILY

01.04 – Aliyah SADIK

10.05 – Manon, Rosa, Marie REMY

27.05 – Jahred, Edmond, Ditomenet MBOUYOU

04.06 – Maîna SYLLA

11.06 – Théo, Robert, Jacques PROD’HOMME

18.06 – Mila, Charlie JOLLITON

Etat civil et agenda

Naissances

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

Horaires d’ouverture : Lundi-Mardi 14h/18h – Mercredi (fermé jusqu’au 15/09/19)– Jeudi/Vendredi 14h/19h
Resp. de la publication : Patrick BRIET – Rédaction : Déborah COURTOIS

Ne pas jeter sur la voie publique

Décès

08.01 – Danielle, Françoise, Marie GAUTRON

18.01 – Raymonde, Jeanne MICHEL

05.02 – Daniel, Lucien, Paul PERTHUISOT

19.02 – André, Marius SABLAYROLLES

25.04 – Jean, Pierre, Marc CASTRO FERNANDEZ

Mariages

23.02 – Mélissa PRENOM et Adrien DUPONT

15.06 - Sandie BIZOUARD et Julien DREUX 

06.07 – Christelle MARTIN et Patrick ADAM

Septembre

Octobre

Décembre

• SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 – Concert Gospel 
Organisé par « Meaux Couleurs Gospel » - Salle des 
fêtes de Fublaines – entrée Libre

• SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 – Repas de l’association 
« Familles Rurales » au son de l’accordéon
Inscription avant le 15 septembre
Prix adhérents 40€, non adhérents 50€

http://www.fublaines.fr/

