


PLACE DE L'EGLISE

RÉFECTION VOIRIE

ACTU VILLAGE

DÉBORAH COURTOIS 
MADAME LE MAIRE

Chères Fublainoises,
Chers Fublainois,

Voici maintenant plus d’un an que nous vivons au rythme de la
pandémie de la Covid-19. Celle-ci bouleverse nos vies, notre
quotidien, mais pour autant nous devons rester mobilisés pour
lutter contre ce virus.
La privation et l’arrivée des beaux jours ne doivent pas laisser la
place au relâchement. Il faut plus que jamais poursuivre nos
efforts et continuer d’appliquer les gestes barrière. Nous devons
garder le moral et faire preuve de patience ! La campagne de
vaccination actuelle nous donne l’espoir de pouvoir reprendre d’ici
quelques semaines une vie quasiment normale.
Cette situation exceptionnelle n’a pas altéré notre motivation !
Mon équipe et moi-même mettons tout en œuvre pour développer
et valoriser notre village par la réalisation d’un nombre important
de projets pour les Fublainois que vous découvrirez au travers de
ce bulletin.

Je  suis satisfaite des travaux réalisés ces dernières semaines pour la réhabilitation et la sécurisation de la rue
de Nanteuil, qui en avait grand besoin ! 
Nous poursuivons nos actions en matière de développement durable avec le remplacement des lampes fluo
par des points lumineux Led au hameau de Brinches. La réfection de la place de l’église « Jean Cateigne »
débutera quant à elle en juin prochain.
Vos préoccupations sont notre priorité ! 
Malgré le contexte actuel, la collectivité s’est mise en ordre de marche rapidement pour apporter aux familles
un service de proximité en mettant en place un accueil de loisirs, les mercredis et pendant les vacances
scolaires de juillet. L’ouverture sera effective à compter du mercredi 05 mai prochain. C’est un engagement
fort pour la commune ! Je compte sur votre mobilisation !
Les projets ne manquent pas ! Nous étudions dans un second temps la faisabilité de créer un nouveau centre
pour l'accueil de loisirs  et la mise en place de vidéoprotection sur la commune.
Je vous souhaite une excellente lecture. Prenez soin de vous.
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N'hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles photos
du village. Nous en ferons une sélection et vous pourrez les
voir illustrer le bulletin ainsi que le site internet:
communication@fublaines.fr
Merci à Ewald Beauquesne pour la photo de couverture,
prise pendant les inondations de la Marne.

L'avance des congés
scolaires a nécessité une
nouvelle organisation, le
chantier pour
l'aménagement de la
place de l'église " Jean
Cateigne" débutera en
juin prochain. 
Coût estimatif des
travaux : 

 

Les 25 et 26 mars derniers, les
travaux de sécurisation et de
réfection de la rue de Nanteuil
ont été réalisés. Pour la sécurité
de tous et afin de limiter la
vitesse, un plateau surélevé et un
dos d'âne ont été mis en place.
Coût des travaux : 96 000 € TTC 
Subventionnés à hauteur de 35℅
par le Département. 130 266 € HT subventionnés à hauteur de 70℅ , soit

30℅ par le Département et 40℅ par la région. 



ACCUEIL DE LOISIRS

Cette phase test aura lieu les mercredis et
pendant les vacances de juillet, à partir du
mercredi 5 mai.  L'animation de cet Accueil a
été confiée à l'Association Charlotte 3C Loisirs
qui possède une grande expérience et une
solide implantation dans la région.  Les parents
recevront directement toutes les informations
et le dossier complet d'inscription. Ces
documents sont également en ligne sur le site
de Fublaines.

Sa vie, au sein du village, n'était pas que
professionnelle. Elle a animé avec d'autres, le Comité
des Fêtes de 1988 à 2017. La brocante en mai, la fête
du village en juin et tant d'autres manifestations,
comme des lotos, des spectacles, permettaient aux
fublainoises et aux fublainois, de se retrouver dans une
ambiance festive.
Fublaines a été toute la vie de Jocelyne : elle y a vécu
toute son enfance, sa jeunesse et y a fondé sa famille.
Pour tous ceux qui l'ont connue, appréciée, aimée
pour sa gentillesse et son dévouement, Jocelyne
restera à jamais dans leur cœur.
Une pensée affectueuse à sa famille.
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POLICE MUNICIPALE ET STATIONNEMENT GÊNANT

HOMMAGE A JOCELYNE EVRARD

Jocelyne, « une enfant du
pays », nous a quittés trop tôt
en février dernier.
Après avoir travaillé comme
agent technique pour la
commune de Fublaines, de
1984 à sa retraite bien méritée
en 2007, 

elle a souhaité s'impliquer auprès des enfants de
l'école  de la Colline en tant que bénévole.

Conformément à ses
engagements, la
municipalité lance la
phase test d'un Accueil
de Loisirs pour les
enfants de 3 à 11 ans. 

DES AGENTS MUNICIPAUX POLYVALENTS!

Que ce soit pour le désherbage du cimetière,
l'entretien des routes, travaux de peinture à l'école
ou à la mairie, nos 2 agents, Basile et José sont
décidément des hommes à tout faire...

Dommage qu'ils soient aussi
obligés de passer du temps à
enlever des déchets et réparer les
dégâts des incivilités.  Ils ont
rempli le camion avec 14 sacs de
déchets divers, enlevés rue de
Nanteuil.  Triste récolte.

Toujours dans un souci de sécurité, la Police
Municipale Intercommunale est présente pour réaliser
des contrôles divers au sein de la commune (vitesse,
stationnement...). 
Nous en profitons pour vous rappeler qu'il est interdit
de stationner devant l'école, devant les cours
communes, au niveau de l'arrêt de bus et sur des
places non matérialisées comme les trottoirs. C'est
d'autant plus dangereux que cela force les piétons,
mais aussi les poussettes, à se retrouver sur la route. 
Agissons ensemble, pour nous protéger tous!

BOIS LE COMTE : ACCES INTERDIT
Afin de garantir la sécurité de tous, des arrêtés
pour péril imminent ont été pris par notre
commune, mais aussi par celles de Boutigny et
de Nanteuil-lès-Meaux, interdisant l'accès du
Bois Le Comte. 
En effet, situé sur d'anciennes carrières de
gypse, le sol s'effondre, rendant l'accès à la
totalité du site dangereux, il en est de même
pour les chemins pour s'y rendre.
Nous avons fait appel au conseil département
afin de trouver une solution pour éviter que la
situation ne perdure.

LIGNES DE BUS
En raison de travaux à Trilport, rue de Montceaux,
qui dureront un an, les lignes de bus M - Ms et Qs
se trouve modifiées. 
La ligne M accuse notamment du retard, surtout le
soir au regard des bouchons liés au couvre-feu.
Les parcours et fiches horaires  de ces lignes sont
disponibles sur le site ainsi que sur la page
Facebook afin de mieux vous aiguiller.

SAC A DÉCHETS VERTS
La situation sanitaire nous ayant imposé un
confinement, les sacs à déchets verts n'ont pu être
distribués qu'en drive le samedi 27 mars dernier.
L'animation SMITOM sur le compostage qui devait
avoir lieu en même temps est reportée au 26 juin
prochain.  Sous condition que la situation sanitaire
s'améliore et nous le permette.



Le mardi 02 mars les enfants de l’école de la Colline ont pu assister à différents spectacles, deux
représentations du « secret du jardin de Clément » (une pour les 3 classes des Maternelles et une
pour les CP/ CE1) et une représentation de «l’eau une ressource durable?» pour les plus grands ! 
Les deux spéctacles ont été très appréciés des enfants et de l’équipe enseignante. 

Nous avons interrogé les Moyennes et Grandes sections de la classe d’Angélique sur  le spectacle
 « Le secret du Jardin de Clément »

L’histoire se déroule dans le jardin de Clément mélangeant partie sur écran et interaction avec le public.
Accompagné du Hérisson qui connait bien le jardin et du livre du jardinier, les enfants partent à la recherche
des différents ingrédients nécessaires à la réparation de l’épouvantail.

Alicia : pour le réparer, il faut 4 ingrédients
Galahan : le premier c’est une fleur
Isaac : oui une jonquille
Loann : il faut tourner la roue des saisons
Wendy : il faut aussi une cerise
Elliot : du céleri
Liya : et une graine de potimarron 

Abigaëlle : ça parle des épouvantails
Rose : un épouvantail qui est cassé par deux filles
Elliot : c’est un ballon qui l’a cassé 
Elora : Clément est triste car son épouvantail est
cassé
Léo : il faut le réparer avec des ingrédients

Les enfants : ce qu’on a préféré c’est quand l’épouvantail est réparé

Elora : c’est les petites filles qui ont cassé l’épouvantail, qui l’ont réparé à la fin.
Lehana : ils ont mis les ingrédients dans le livre
Abigaëlle : Clément était surpris de voir ça ! 
Wendy : Oui à la fin Clément est joyeux 
Rose : Moi j’ai tout préféré!

Grace à des indices, des jeux, des chansons… les enfants doivent retrouver les 4 ingrédients  au fil des saisons.
Le spectacle est amené de manière pédagogique à travers des  gros plans et des défilements dans le temps.
Les enfants découvrent la vie du jardin pendant les différentes saisons, accompagnés par des animaux.
Un spectacle très dynamique, en interaction avec le public : 

Léo : on a chanté la chanson du potimarron (apprise en classe avant
le spectacle)
les enfants : on a chanté, dansé (« bêche, bêche »,  la « danse du
printemps » …), fait des mouvements, joué des maracas…

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le spectacle sur la page : 
http://spectacles-pedagogiques-enfants.fr/3-10-ans/le-secret-du-jardin-de-
clement

Merci à Angélique et sa classe pour l’accueil 

Un spectacle qui a fait l’unanimité  auprès des enfants mais aussi des
maîtresses. Après deux semaines, les enfants n’avaient rien oublié et ont pris
plaisir à nous raconter les moindres détails.
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http://spectacles-pedagogiques-enfants.fr/3-10-ans/le-secret-du-jardin-de-clement


la participation et la gestion sur place des inscrits au challenge
des écoles en 2018. ( Une course à pied organisée par la CAPM)
Une bourse aux jouets ( 2 années consécutives)
en 2018 : un après-midi jeux de société parents/enfants avec un
intervenant extérieur
en 2019: la chasse aux œufs, kermesse à l’école (prévue 1 année sur
2, en alternance avec l’équipe enseignante), Halloween, des ventes
de crêpes, gâteaux, chocolats etc. Tenue d’une buvette pour deux
pièces de théâtre organisées par la mairie
en 2020 le confinement et le contexte sanitaire ont eu raison de
beaucoup d’activités en présentiel. L’association a dû donc
s’adapter et proposer des activités en virtuel, via internet et
Facebook.  Il y a eu les défis Halloween qui ont bien marché, avec
des récompenses pour les enfants et un cadeau offert aux
adhérents. Les lettres au Père Noël ont également eu un bon
succès avec plus de 50 lettres recueillies, qui ont toutes reçu une
réponse personnalisée ! 

 

2021 a démarré avec la vente de boxes goûter vendredi 12 février, qui ont rencontré un
succès. Une boxe spéciale "Pâques"  a également été proposée le vendredi 02 avril.
Est prévue en mai, une journée bien-être parents/enfants avec intervenants extérieurs.
Différentes activités de relaxation et de type yoga seront proposées.  
Le laser game annulé l’an dernier sera proposé à nouveau si celui-ci rouvre.
Le 19 juin aura lieu la fête de l’APE dans la cour de l’école avec une tombola ouverte à
tous. De nombreux lots seront à gagner, tels que deux SmartBoxes avec séjour de deux
nuits,  Bien entendu tous ces évènements sont dépendants de l’évolution de la
situation sanitaire…. Mais l’APE fera le maximum pour pouvoir les tenir.
L’APE, comme toutes les associations de Fublaines, reçoit une subvention de la Mairie.

Vous pouvez contacter l’APE à cet adresse : apefublaines@gmail.com
Téléphone : 0627951617
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-fublaines/

Cette association a vu le jour en janvier 2018, mais le projet était en
maturation depuis 2016. Elle est actuellement animée par 4 mamans
bénévoles : Karima Abida (Présidente), Lucie Gallimard (Secrétaire),
Aurélia Davoult (Secrétaire Adjointe) et Emeline Leroux (Trésorière).  
Ces mamans dévouées ont besoin d’aide pour pouvoir mener à bien tous
leurs projets. Avis aux intéressés !

Rechercher et aborder tous les sujets qui concernent l’intérêt des élèves, tant d’un point de
vue intellectuel, éducatif et culturel que matériel.
Organiser et développer, si besoin en collaboration avec l’école, des manifestations
(culturelles, sportives, à thème, etc.) ainsi que des actions de prévention.
Proposer des actions extra-scolaires ou parascolaires permettant l’épanouissement des
élèves, des enfants et de la jeunesse dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs.

L’APE a pour but de :

C’est une association indépendante, qui n’est affiliée a aucune Fédération Nationale ou instance
d’ordre politique ou religieux.
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ZOOM SUR L’APE DE FUBLAINES (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)

L’APE a notamment organisé :   

mailto:apefublaines@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-fublaines/adhesions/adhesion-association-des-parents-d-eleves-de-fublaines-2020-2021-1


Aujourd'hui, notre commune a totalement stoppé l'utilisation des produits phytosanitaires afin
d'entretenir tous les espaces publiques : nous avons atteint le ZERO PHYTO !
La loi l'Abbé du 1er janvier 2017 impose aux communes de ne plus utiliser de pesticides sur certaines
surfaces. Fublaines a décidé d'étendre cette règle à l'ensemble de ses terrains.

Mais qu'est ce qu'un produit phytosanitaire ?

Communément appelés pesticides, les produits
phytosanitaires sont utilisés pour lutter contre les
herbes indésirables, les insectes nuisibles et les
champignons parasites.

Il a été démontré qu'ils étaient à la fois
dangereux pour la santé et néfastes pour la
biodiversité.
Dans le but de remplacer les produits, les agents
communaux ont été équipés d'outils adaptés.

Désormais le désherbage des voiries, cimetière et espaces communs se fait par intervention manuelle ou
mécanique. Ces procédés sont nettement plus chronophages et ils nécessitent un nombre d'interventions
plus élevé sur l'année. Une réflexion est toutefois engagée avec l'aide du conseil départemental pour penser
autrement nos espaces afin de les rendre plus faciles à entretenir.
Le but est de nous offrir un village plus sain et agréable à vivre : proche de la nature et de l'environnement.

Quelques petites règles à connaître :
Vous êtes responsable de l'entretien du trottoir qui se trouve devant votre habitation. Pour que nos rues
soient plus agréables, désherbez devant chez vous ; cela ne vous prendra que quelques minutes et profitera à
tous !

TROC PLANTES

Que les mains vertes se préparent ! Le 8 mai 2021
se tiendra le premier TROC PLANTES organisé par
le Comité des fêtes de Fublaines. Il propose aux
amoureux de la nature et du jardin de pouvoir
échanger et partager plantes, graines, produits du
jardin et conseils gratuitement dans une
ambiance conviviale.

Vous pourrez également découvrir le monde des
abeilles au travers d'un stand tenu par l'ESAT du
Val l'Europe. Celui ci mettra en vente les produits
du terroir qu'il fabrique ( jus de pommes, miel,
vinaigre...) dont l’intégralité des recettes ira en
faveur de l'insertion des personnes en situation de
handicap. Sur place se tiendra une buvette. Venez
nombreux pour ce moment de partage !
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FUBLAINES, PROMENADE DANS LE PASSÉ...

Fublaines est apparu pour la première fois
en l’an 1005 au moyen âge dans un acte sous
la forme de Fuvelinae, puis en 1228 febleines:
bleInes  signifiant «hauteur », puis
feublaines en 1611 pour ensuite donner celui
que nous connaissons actuellement    
 «Fublaines » vers 1800.

Le village est bâti sur le penchant d’un
coteau
qui surplombe la rive gauche de la marne à
110 mètres d’altitude au niveau de la mairie,
et pouvant s’élever jusqu'à 132 mètres
d’altitude: à la fontaine du toit « du monde»,
lieu-dit Fublainois.

Depuis ce haut lieu, résida un temps, Marin Mersenne (1588-1648),
appartenant à l’ordre des Minimes. Il était mathématicien et un
philosophe érudit et reconnu. On lui doit les premières lois de
l’acoustique, qui portèrent longtemps son nom..

Le couvent fut construit grâce à Pierre Poussemie, chanoine de
Meaux. Il donna par contrat notarié du 12 avril 1588 une grande
part de ses biens et fit construire un couvent de l’ordre des
Minimes, au grand mécontentement de ses héritiers mais soutenu
par la Cour du château de Montceaux.Marin Mersenne

En 1930, Le développement du bourg de
Fublaines sera principalement lié à
l’agriculture (céréales, élevage, viticulture) et à
l’artisanat de complément (maréchalerie,
maçonnerie). Nous comptons dans le village
pas moins de: 11 cultivateurs au cœur même
du village, 2 aux basses-fermes et 1 à Brinches.

La rue de la cochette nous en témoigne : le
mot « cochette » signifiant la femelle du
cochon qui n’a pas encore donné naissance.
La cochette est utilisée pour renouveler le
troupeau.

Peut-être y avait-il une petite fermette briarde proposant les services de ses cochettes pataugeant
dans le margouillat ? 

Nous trouvons à cette époque-là des commerces aussi variés qu’insolites. Les trouver aujourd’hui
associés serait incroyable. La Maison L.Gallois-Plisson, située dans la grande rue (actuellement la rue
de la Fontaine du Toit) est un aubergiste, coiffeur, marchand de charbon de bois, épicier et mercier
Tout cela à la fois ! Imaginez-vous un instant, claquer du bec et venir vous restaurer d’une
crépinette servie avec un verre de piquette tout en étant en train de vous faire coiffer la caboche,
Quelle solide polyvalence pour cet aubergiste qui avait plus d’un tour dans sa besace !

Mersenne séjourna à Fublaines, en tant que moine, dans le couvent
bâti sur le "toit du monde", cet édifice se trouvait sur une propriété
longeant actuellement la rue de la cochette à 300m de la fontaine.



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 et Antoine COSTA

 

Ne pas jeter sur la voie publique
 

05.05.2021 - Ouverture de l'accueil de loisirs

08.05.2021 - Troc Plantes (Comité des fêtes)

14.05.2021 - Date limite d'inscription sur les listes  électorales

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

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

18-19-20.06.2021 - Fête du Village (Comité des fêtes)

19.06.2021 - Fête de l'APE (APE de Fublaines)

20.06.2021 - Élections départementales et régionales; Premier tour  

26.06.2021 - Animation SMITOM - Compostage

27.06.2021 - Élections départementales et régionales; Second tour 

19.09.2021 - Brocante (Comité des fêtes)

28.11.2021 - Idées créatives (Comité des fêtes)

NAISSANCES
DÉCEMBRE 2020
Lexie CAUX
Gabriel BESSEGE
JANVIER 2021
Elena AFONSO VENTURA,
Inaya SADIK
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FEVRIER 2021
Didier COQUARD
Louisette FROMENT
Josiane RABETSIVOM
Jocelyne EVRARD
Manuel DOS REIS
MARS 2021
Bernard CHAPAT
AVRIL 2021
Patrick PIDOUX

ÉTAT CIVIL

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

ACHETER LOCAL
Depuis le 17ème siècle la moutarde de Meaux est un assaisonnement apprécié sur nos tables.

Retrouvez-la, ainsi que bien d’autres «Assaisonnements Briards »
directement à la boutique :

Les Assaisonnements Briards
5 Avenue Louise Michel, 
77100 Nanteuil-lès-Meaux

https://www.moutarde-de-meaux.com/fr/
Lundi au jeudi de 14h à 17h  et Vendredi de 9h à 15h

CARTE BALAD'PASS77

Contactez Cédric de Seine-et-Marne Attractivité au 01 60 39 60 39
Ou inscrivez-vous directement en ligne via le formulaire:

Offerte par le Département, profitez de gratuité ou de tarifs réduits  avec la
carte Balad’Pass77  grâce à un réseau de partenaires seine-et-marnais (lieux
touristiques, culturels et sportifs, prestataires d’activités de loisirs, …)

https://tourisme.seine-et-marne-
attractivite.fr/professionnels/baladpass/demandez-votre-carte-baladpass

https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels/baladpass/decouvrez-les-offres-et-partenaires-baladpass77

