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Edito du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé
pour 2019.

Patrick BRIET

Notre mandature entre dans sa dernière ligne droite et est passée par différentes phases !
Nous avons vécu une mandature compliquée avec la mise en œuvre d’importants dossiers
tels que le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dossier est maintenant bouclé et désormais
disponible sur le géo-portail normes CNIG consultable par tous.

Compliquée avec des dotations moindres et toujours une incertitude concernant la compensation de la Taxe
d’Habitation.
Compliquée actuellement par un mouvement populaire, que nous les Maires, acteurs de terrain, nous dénoncions
depuis longtemps cette détresse sociale (la disparition des Services Publics de proximité, l’injustice liée à
l’Aménagement du Territoire, la désertification médicale provoquée par nos gouvernants et les problèmes de
déplacement).
Mais tout de même une mandature Heureuse, pendant laquelle nous avons su tenir le CAP, nos objectifs de
profession de foi ainsi que notre Nouvel Elan pour Fublaines.

Dès notre arrivée nous avons repris le projet de rénovation de l’école, revu et corrigé les plans et la faisabilité
technique par rapport à nos choix.
Nous avons remis en question le financement, sollicité un rendez-vous auprès de Mr HUMBERT – Sous-Préfet qui
nous a permis d’obtenir une subvention importante de 420.000 € au lieu de 97.000 €, celle-ci justifiée par un projet
innovateur et pertinent. Dans notre lancée, nous avons travaillé et buché sur le projet du restaurant scolaire et qui
est sorti de terre grâce aux subventions obtenues de l’Etat, de la Région et du Département à hauteur de 80% du
montant final.
Le Conseil Municipal et les Fublainois, sommes fiers de ces deux réalisations qui nous amènent des économies
importantes dans notre budget de fonctionnement. Sachez que la facture d’énergie de notre école représente le
montant que nous dépensions pour les deux classes de l’ancienne école, sans comptabiliser les 2 classes en
préfabriqué. C’est énorme !!
Heureux sur les économies de notre éclairage public réhabilité à 80%, elles sont de 4.500€ à l’année, amenant
ainsi une démarche éco citoyenne et écologique.
Heureux des rénovations de vos biens communaux, tel que l’isolation de la salle des Fêtes, remise en état de
certains locaux, remplacement de nos vieux grilles pains, amenant aussi de belles économies énergétiques donc
financières.
Heureux sur l’accessibilité de notre secrétariat au RDC aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Heureux d’avoir rétabli une entente cordiale, sincère et constructive avec Mme La Directrice et mesdames les
professeures des écoles.
Heureux d’avoir équipé notre école de 22 ordinateurs portables, positionnés dans des valises roulantes,
permettant la recharge de ceux-ci et le fonctionnement du WIFI qu’à l’ouverture de ces valises afin de protéger vos
enfants.
Comme vous le voyez cinq années passées bien remplies, dans et pour l’intérêt de la Commune .

Pour cette dernière année à venir, qu’allons-nous faire ?
Aux vues des 30 naissances comptabilisées sur notre commune en 2017, de la vingtaine voire plus, de permis de
construire prévisible pour 2019, avec l’arrivée d’une population jeune et dynamique, avec des enfants nés ou à
naître, nous devons donc anticiper des structures d’accueil de cette jeunesse.
Fublaines plait, l’air y est pur sur notre colline, observant la vallée dans la brume !
C’est pourquoi le projet d’une Septième classe est à l’étude, permis de construire déposé et demande de
subvention DETR et autres à venir. Je solliciterai Mr le Sous-préfet afin que notre dossier soit étudié avec
bienveillance !
Deux autres permis seront déposés, l’un pour la réhabilitation de la grange communale en salle associative ainsi
que la mise en conformité de la place de l’église avec des places de parking marquées et réglementées, d’une
place réservée aux véhicules électriques et surtout une place réservée aux PMR. Pour ce faire, je solliciterai l’aide
de la Région et du Département pour l’obtention de subventions dans le cadre d’un contrat rural.
Nous ferons l’entretien de la voirie a minima avec le camion enrobeur projeteur, nos rues n’ont pas fini d’être
ouvertes par les réseaux à venir avec les futures constructions.
Comme vous le voyez le Conseil Municipal travaillera encore pendant cette année à venir pour le bien être de
toutes les générations de notre village. Jusqu’au bout de notre mandat nous serons actifs et à votre écoute
Fublainoises et Fublainois.
A Fublaines, la Communication est existante via notre site internet, via notre page Facebook et nos bulletins
municipaux pour vous informer des événements ou vous alerter. La culture, des pièces de Théâtre dont une ou
deux sont à venir prochainement, des expositions diverses, du chant et le 16 février prochain une soirée jazz. Et
tout cela est gratuit !
Venez plus nombreux afin de remercier les efforts faits par Mmes VILLER , CABON , COURTOIS et DELOZANNE
de vous tenir au courant des événements, des actualités locales et de vous divertir.
En mars 2020, les prochaines Elections Municipales !

Je vous confirme que ma décision est prise ! Je ne briguerai pas un second mandat de Maire !!
J’ai passé 18 années au service de la Commune dont 6 en tant que Maire, je passe le relais. Je suis prêt pendant
les mois à venir à aider, soutenir la personne qui m’amènera un programme solide pour ces futures Municipales
dans l’intérêt de notre village. Cette personne devra s’entourer d’une équipe gestionnaire, attentive à l’urbanisme,
vigilante aux modifications de notre territoire afin de garder notre identité, notre ESPRIT VILLAGE. Ces cinq
dernières années j’ai aimé me battre pour notre village, agir, avancer pour vous.
Vous m’avez apporté de la joie et des satisfactions. J’espère avoir été à votre écoute et avoir répondu à vos
attentes, comme l’a été l’ensemble du Conseil Municipal. J’ai apprécié d’avoir une équipe solide et dévouée à
mes côtés pendant ce mandat, à qui je dis un grand MERCI !
Je remercie mes quatre adjoints qui ont su diriger d’une main de maître chacune de leur mission.
Christèle CABON, en charge de la Petite Enfance et du personnel périscolaire.
Déborah COURTOIS, en charge du budget et Ressources humaines.
Patrick FAYE, en charge des travaux et de la Sécurité dont l’équipe du PCS.
Dominique JOLY, en charge de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Je remercie également les Conseillers Municipaux d’avoir œuvré dans les différentes commissions municipales de
la CAPM (Mmes VILLER, CHABLAOUI, DELOZANNE, GIRAUD, MEZE et MM SIGLER, WAMBERSIE,
MIKALEF, JEGOUDEZ ALLART et COSTA).

Merci aussi à tous les Membres du Personnel, qui ont répondu présent, avec qui nous avons aussi créé une
parfaite cohésion pour un Service Public fonctionnel et performant.
Comme je vous disais précédemment en 2019, nous avons encore du travail jusqu’aux prochaines élections
Municipales et nous ne faillirons pas.

Mise à l’honneur
La Compagnie d’arc de Fublaines, une notoriété nationale et internationale
En deux ans, ce sont 14 personnes qui ont rejoint la Compagnie. Adultes et enfants
participent à des sorties, des fêtes traditionnelles et à des compétitions. Tous participent à
promouvoir notre village lors de compétitions en se distinguant. Ainsi, Mélodie, Enzo et
Gabriel, l’année dernière, ont tous fait des podiums. Cette année Ewan et Arthur, qui
viennent de nous rejoindre ont déjà commencé la compétition en participant à un challenge
régional. Le 26 et 27 janvier dernier, au Championnat Départemental, Mélodie termine
3ème de sa catégorie (Benjamine), Gabriel termine 2ème (Poussin) et Mathys remporte la
1ère place chez les Minimes. Nos adultes ne sont pas moins méritants : Stéphane décroche
l’année dernière un titre départemental et Antoine a été finaliste du tir du Roi de France.
Mais si la Compagnie se distingue au niveau international c’est grâce à Mathys qui, à 13
ans, a un palmarès déjà impressionnant : multiple champion départemental et multiple
champion régional, il se distingue cette année en remportant à Bondy, le 05 janvier dernier,
une compétition internationale et en terminant 9ème en coupe du monde le 19 Janvier
dernier à Nîmes.
La Compagnie d’arc de Fublaines a un bel avenir devant elle !
A venir :
Mathys est sélectionné pour le championnat régional à Bussy St Georges (09 février) et le
championnat de France à la Roche-sur-Yon (23 et 24 février).
Nous souhaitons bonne chance à nos tireurs !!

Informations
• Inscription sur les listes électorales

Cette année, les citoyens ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire sur
les listes électorales, soit trois mois de plus que l'année dernière.
L’inscription peut de surcroit être réalisée en ligne (sur
www.demarches.interieur.gouv.fr et www.service-public.fr), mais
pensez bien à vous munir d’une version numérisée de votre pièce
d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.

Autres changements :
Les jeunes de moins de 26 ans pourront désormais s’inscrire
dans la commune de leurs parents. Il faut que ceux-ci y aient leur
résidence principale depuis au moins 6 mois. Cela concerne par
exemple les étudiants ou les jeunes travailleurs.
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans et les personnes ayant
acquis la nationalité Française seront désormais inscrites d’office
par l’INSEE.

• Nouveau réseau de bus pour le Pays de Meaux
Depuis le 1er janvier 2019, le réseau de bus du Pays de Meaux s'est renouvelé ! Nouvelles lignes,
nouvelles dessertes.
• Ligne M : Montceaux lès Meaux Église, Fublaines Centre ,Trilport Mairie (Gare de Trilport),
Meaux Georges Claude
Circulation (Jours de fonctionnement et premiers/derniers départs) :
Du Lundi au Vendredi : 5h19 à 20h19, Samedi : 6h17 à 19h22, Dimanche et jours fériés : ne circule
pas
Fréquence : Lundi à Samedi, heures pleines : toutes les 60 minutes - Lundi à Samedi, heures
creuses : toutes les 120 minutes - Dimanche et jours fériés : ne circule pas
• Ligne Ms : Meaux Jean Rose Armentières-en-Brie Château du Vignois

Établissements scolaires desservis : Lycée Jean Vilar à Meaux, Lycée Jean Rose à Meaux, Lycée Charles Baudelaire à
Meaux
Communes desservies : Villenoy et Meaux

• Ligne Qs : Germiny l’Évêque ou Poincy ou Vareddes ou Trilport ou Armentières-en-Brie - Trilport Collège du Bois
de l’Enclume
Etablissement scolaire desservi : Collège du Bois de l’Enclûme à Trilport
Communes desservies : Armentières, Montceaux lès Meaux, Fublaines, Varreddes, Germigny l’évêque, Trilport

•Stop aux incivilités !!!
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Et pourtant, avec
quelques efforts et du bon sens, nous pouvons améliorer notre cadre
de vie et en profiter. Nous avons tous un rôle à jouer. Propreté,
stationnement, respect du voisinage… sont des sujets récurrents
lorsqu’on évoque le civisme. La Mairie aura beau prendre des
mesures pour faire appliquer les règles, elle aura toujours besoin de
vous pour donner du sens et appuyer son action.

Devant les maisons, le déneigement des
trottoirs incombe aux propriétaires et
locataires des pavillons.
En cas d’accident, votre responsabilité
peut être engagée.
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1 - Commémoration du 19 mars 2018
2 - Distribution des sacs à déchets verts
3 - Commémoration du 08 mai 2018
4 - Nettoyage de printemps
5 - Assemblée générale « Compagnie d’arc de Fublaines »
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6 - Jeux vidéos et jeux géants organisés par le
Bibliobus
7 - Yves CABON franchit le sommet du Mont
Ventoux en 3h11
8 - Forum des associations Fublainoises
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9 - Pièce de théâtre « Ainsi soient-elles »
10 - Challenge des écoles - 3ème place (PS) pour
Liana COURTOIS
11 - Bénévoles « Trail soldat de la Marne »
12 - Bourse aux jouets
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13 – Commémoration du 11/11/18
14 – Repas des seniors
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Etat civil
 Naissances

 Décès

12.11 – Erin Sofia MEZAIR
19.11 – Raphaël Didier Gilles COGNERAS-FRAYSSINHES

24.11 – Eric Maurice METIVIER
25.12 – André Désiré RENTE
08.01 – Danielle Françoise Marie GAUTRON

Dates à retenir
03.01 : Super loto organisé par la Boule Fublainoise
16.02 : Concert Big Band Harmonie‘s Jazz
16.03 : Nettoyage de printemps
25.03 : Inscriptions Petites Sections rentrée 2019/2020
07.04 : Spectacle Bibliobus « Strong doudou »
17.05 : Pièce de Théâtre « Je veux voir Mioussov »
26.05 : Elections Européennes
07/09 : 3ème édition « Forum des associations »
28/09 : Pièce de Théâtre « Thalès un philosophe peut en cacher un autre »

Bienvenu aux annonceurs

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 14h/19h – Jeudi -Vendredi 14h/19h
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