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20 janv. 2017 – Cérémonie des vœux du Maire et remise des médailles du travail

La cérémonie des vœux du Maire s’est déroulée le 20 janvier 2017. De nombreuses personnalités locales
étaient présentes dont M. Jean-François COPÉ (Maire de Meaux et Président de la CAPM). Au cours de cette
manifestation, Edith FROMENT et Chantal DELAHAYE ont reçu la médaille du travail (Vermeil et Or). Un buffet
clôtura cette cérémonie.

05/03 – Expo Peinture (5ème salon du printemps)
Nous remercions et félicitons tous les artistes (adultes et enfants) qui ont exposé leurs œuvres.

Notre commune est fière de recevoir des talents de tous genres : peintres, sculpteurs et photographes. Bravo
également à Annie et Daniel HERBELIN pour l’organisation.

18/03 – Nettoyage de printemps

Certes, la météo n'était pas très clémente ce 18 Mars au
matin, mais quelques courageux s'étaient présentés pour
participer au traditionnel nettoyage de printemps.
Malgré un affichage généreux sur les panneaux du village
et sur le site, peu de Fublainois avaient répondu à l'appel.
Quel dommage que les habitants de notre village ne
s'impliquent pas davantage dans ce geste citoyen qui ne
demande que quelques heures une fois par an.
C'est l'occasion de retrouvailles avec un voisin, de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants, d'effectuer en
famille
une
sortie
nature.
Si nous sommes très attachés à notre "esprit village" et
bien prouvons le l'an prochain en venant nombreux.

19/03 – 55ème anniversaire du cessez le feu de la Guerre d’Algérie

22/03 – Temps d’échange entre M. le Maire et les élèves de CE2

Le 22 mars dernier, les élèves de la classe d’Estelle VERDIERE ont rencontré M. le Maire pour
échanger sur le futur restaurant scolaire et le devenir de leur ancienne classe (préfabriqué du bas).
08/05 – Armistice de la seconde guerre mondiale

Le 08 mai dernier, Patrick BRIET, Maire et son conseil municipal, accompagnés d’anciens
combattants, de fublainois et de quelques élèves de l’école, ont rendu hommage aux soldats
tombés lors du conflit de la seconde guerre mondiale. Les enfants présents ont chanté l’hymne
national. Un verre de l’amitié clôtura cette cérémonie.

04/05 – Activité plein air
Le 4 mai après-midi, les élèves de la classe de Morgane
ont eu la chance de participer à une activité en plein air
sur le thème des époques dans le but de familiariser les
enfants avec les livres. Cette intervention a été organisée
par le Bibliobus et la MJC de Meaux. Nous remercions
tous les intervenants.

Un jeune Fublainois, archer à Esbly se distingue !!
Depuis le début de l’année, Mathys COSTA
enchaîne les récompenses :
-

En janvier, il devient Vice-Champion
Départemental en Tir en salle (18m)
En mars, il devient Champion
Départemental de tir Beursault (30m)
En mai, il devient Champion
Départemental de tir fédéral (20m) et
Champion Régional de tir Beursault
(30m)

Nous le félicitons et lui souhaitons bonne
chance pour les compétitions à venir.

04/06 – Brocante

Malgré une forte concurrence dans les villages environnants, la
brocante a été une nouvelle fois réussie malgré l’absence de
quelques stands, les visiteurs et les exposants aidés par une
météo favorable ont participé à cette belle journée pleine de
partage, de convivialité et toujours dans la bonne humeur.
Rendez-vous donc à l’année prochaine.

Le soleil et la convivialité ont rythmé la fête du village, qui
comme chaque année a remporté un vif succès. Nous avons
pu assister le samedi soir, à la traditionnelle retraite aux
flambeaux qui s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice.

Zoom sur le chantier du restaurant scolaire
Coût du restaurant scolaire et des abords PMR : 622 610,40 € HT
Capacité d’accueil : 120 élèves
Subventions obtenus : 518 842 € soit 83%
État (Fonds de Soutien à l’investissement) = 422 142 €
Région (Toit végétalisé) = 6000 €
Départemental (Fond Equipement Rural) = 50 000 €

Plan Local d’Urbanisme (PLU) où en sommes nous ?
Le 01 décembre 2014, une délibération du conseil municipal de la commune de FUBLAINES a
prescrits l’élaboration du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de la concertation avec la
population.
De janvier à avril 2015, un appel d'offre nous a permis de sélectionner le cabinet DML pour nous
assister dans sa rédaction.
Après regroupement des documents nécessaires et constitution du groupe de travail municipal, le
16 juin 2015, la première d'une longue série de rencontres a eu lieu avec le cabinet DML.
Un travail de recherche, de relecture et de correction est réalisé permettant l'élaboration du
diagnostic, des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), du règlement et du zonage …
Parallèlement une information continue de la population a été mise en place.
Elle s'est traduit par un cahier de concertation à la disposition du public, des panneaux explicatifs
affichés en façade de Mairie, des encarts dans le bulletin municipal et sur le site internet de la
commune et par deux réunions publiques :
 le 10 mars 2016, lors de laquelle le classement du clos du chapitre appellera beaucoup
de remarques de la population, qui orienteront les choix du groupe de travail.
 le 02 décembre 2016, où une deuxième présentation du projet de zonage et du projet
de règlement a été réalisée.
Le 27 mai 2016, une présentation du PADD en conseil municipal a été réalisée et a donnée lieu à
débat.
Deux autres rencontres avec les personnes publiques associées (DDT, CAPM, CCI , communes
voisines, …) ont également été réalisées, les 03 mai 2016 et 24 janvier 2017, permettant un
examen conjoint des documents en projet. Les remarques et conseils émis orienteront également
certains de nos choix.
Le 12 janvier 2017, après consultation, la Mission régionale d’autorité environnementale, nous
dispense de la réalisation d'une évaluation environnementale .
Enfin lors du conseil municipal du 01 Mars 2017, l'Arrêt du projet de PLU est enfin décidé par le
conseil municipal.

Le 12 Avril 2017, après contrôle de légalité par la préfecture, le projet arrêté du PLU est transmis
pour avis aux personnes publiques associées qui disposent d'un délai de trois mois pour rendre
leur avis.

Et maintenant ?
Par arrêté n°2017051 en date du 21/06/2017, Monsieur le Maire de FUBLAINES, a prescrit l'ouverture
d’une enquête publique du 06 septembre au 06 octobre 2017 inclus, pour une durée de 31 jours
consécutifs, portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal en
date du 1er mars 2017.
Par décision n° E 17000035/77 du 16 février 2017, Madame la Présidente du tribunal administratif de
Melun a désigné Mme Eliane GAUTHERON, en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de FUBLAINES du 06 septembre au 06 octobre 2017
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à savoir :
Les Lundi et Mardi de 14h00 à 18h00, le Mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,le Vendredi de
14h00 à 19h00 et exceptionnellement le samedi 16 septembre 2017 de 9 h à 12 h.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra prendre connaissance du dossier, et
consigner ses observations ou propositions sur le registre d’enquête prévu à cet effet, ou les adresser par
écrit ou par voie électronique au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête :
Mairie de FUBLAINES - 24 rue Alphonse CABON - 77470 FUBLAINES - Tel : 01 60 25 80 00
Email : enquete.plu@fublaines.fr (adresse active à partir du 06 septembre)
Les informations relatives à ce document pourront être obtenues auprès de M. Patrick BRIET (Maire de
Fublaines).

Le dossier d’enquête publique ainsi que les observations du public sont communicables à toute personne à
sa demande et à ses frais, auprès des services de la mairie de FUBLAINES (adresse ci-jointe), dès la
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au premier étage de la mairie de
FUBLAINES, il se déplacera si nécessaire sur demande pour recevoir toute personne à mobilité réduite.
Il recevra les observations écrites et orales des habitants et des intéressés aux jours et horaires suivants :


Mercredi 06 septembre 2017 de 09h00 à 12h00



Samedi 16 septembre 2017 de 09h00 à 12h00



Vendredi 22 septembre 2017 de 16h00 à 19h00



Mardi 26 septembre 2017 de 15h00 à 18h00



Vendredi 06 octobre 2017 de 16h00 à 19h00

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera déposée en mairie de
FUBLAINES ainsi qu’en Préfecture de Seine-et-Marne, pour y être tenue à la disposition du public pendant
un délai d’un an.
A l’issue de cette enquête publique, le Conseil Municipal approuvera par délibération le projet de Plan Local
d’Urbanisme, modifié si nécessaire pour prendre en compte les résultats de l’enquête et les avis des
personnes publiques associées et consultées.

Etat civil
 Naissances

 Mariages

07.01 – Victoria CONDROMAN
29.01 – Eléna, Emma, Thiana BLONDEL
05.02 – Naëlle HUE
28.03 – Charlie, Madeleine, Claudie GALLET
31.03 – Stacy BERGER BAUMGARTNER
08.04 – Emma COSTA
14.04 – Héloïse, Clo, Chantal DREUX
15.04 – Maïwen, Tessa MARCEAU
25.04 – Liam, Tom JOLLITON
17.05 – Julia, Emmy HEBERT

03.06 – Laëtitia, Chantal CORDON
et Madjid MEZAIR
17.06 – Fatou NDIONE et Arnaud
et Gilles LEMOINE
 Décès

02.03 – Marcel CHARPENTIER

Dates à retenir
-

09/09 : Portes ouvertes des associations Fublainoises
13/09 : Collecte des extra ménagers
01/10 : Compétition Moto Cross
12/11 : Bourse aux jouets
18/11 : Soirée Cabaret
26/11 : Repas des séniors
10/12 : Loto «Soleil d’automne»
16/12 : Spectacle Gospel

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 (sur rdv le matin) – Mercredi 09h/12h et
14h/19h – fermé le jeudi – Vendredi 14h/19h (sur rdv le matin)
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